Collège Antoine de Saint-Exupéry

Section sportive de Volley Ball

Volley Ball Club Ermont

CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE
VOLLEY BALL SESSION 2021

Champions et championnes académiques

Vice championne de France 2019

L’entrée en section sportive de Volley Ball se
fera sur dossier pour l’année scolaire 2020-2021
Professeur d’EPS responsable de la section sportive :
Madame TAGAND
Contact club :
Magathe MARQUIS
Pour s’inscrire, cette fiche est à retourner dûment complétée
Dossier à renvoyer à l’adresse vbce@free.fr
Contact : Magathe 06 30 35 17 59
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Collège Antoine de Saint-Exupéry

Section sportive de Volley Ball

Volley Ball Club Ermont
DOSSIER DE CANDIDATURE SECTION SPORTIVE 2021-2022
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT
NOM :……………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………….…………………………..
Date de naissance :…………/………../…….
Adresse………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Code postal : …………………

Ville : ………………………………

Téléphone fixe :..…/.…/..…/..…/……Téléphone portable : ..…/.…/..…/..…/……
Email :……………………...........................…………….@.......................................................

Ecole primaire actuellement fréquenté :
……………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………….Ville :…………………………………….
Téléphone :……/..…./……/...…/……
Classe actuellement fréquentée :………………
Langue vivante 1 : Anglais ou Allemand (entourer la situation de l’enfant)
Langue vivante 2 (uniquement pour les classes de 5èmes à 3èmes) : ………………
Renseignements sportifs :
Le sport pratiqué en 2020/ 2021 : .............................................
Club dans lequel est licencié le candidat cette année :………………………………….
Ville : ........................................
Niveau dans lequel le candidat évolue cette année : Départemental / Régional / National
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Collège Antoine de Saint-Exupéry

Section sportive de Volley Ball

Volley Ball Club Ermont
SECTION SPORTIVE 2021-2022
DROITS DU SPORTIF/ DE LA SPORTIVE
-

-

Être respecté(e) des joueurs, joueuses et du staff du Volley Ball Club Ermont
Avoir une formation technique et sportive : formation progressive en fonction de
son âge, de son potentiel et de ses qualités: connaissance des règles et du jeu,
développement physique en toute sécurité,
Avoir le droit de s’exprimer librement
Aide aux devoirs personnalisés si besoin

DEVOIRS DU SPORTIF/ DE LA SPORTIVE
-

Payer la cotisation du Volley Ball Club Ermont de 150 euros (130 euros
de cotisation et 20 euros pour le maillot)
Avoir pris connaissance et appliquer le règlement intérieur club et collège
Payer la cotisation de 30 euros à l’UNSS(sport scolaire)
Rendre mon dossier complet
Assister aux entrainements et aux matchs de sa catégorie
Respecter l’encadrement, les joueurs et les joueuses
Avoir une tenue de sport adapté
Respecter une hygiène de vie compatible avec le volley Ball

Signature des parents

Signature du candidat

Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

AUTORISATION ET ATTESTATION DES PARENTS
Je soussigné M ………………………………………………………………….
(Représentant légal)
Autorise le jeune :
NOM………………………………………………………PRENOM……………………
à intégrer la section sportive de Volley Ball du collège St Exupéry et le Volley Ball Club
Ermont en 2021
Fait à………………………………….

, le …………/………/……………

Signature du représentant légal :.
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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