
Collège Antoine de Saint-Exupéry 

Volley Ball Club Ermont 

 

Section sportive de Volley Ball 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE VOLLEY BALL 
(SESSION 2015) 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT 

Cette fiche est à retourner dûment complétée au collège Saint Exupéry 
 

NOM :………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………….………………………….. 

Date de naissance :…………/………../……. 

Adresse…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………… Ville : ……………………………… 

Téléphone fixe :..…/.…/..…/..…/……Téléphone portable : ..…/.…/..…/..…/…… 

Email :………………………………….@....................................................... 

 

Ecole primaire ou collège actuellement fréquenté : 

…………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………………….Ville :……………………………………. 

Téléphone fixe :……/..…./……/...…/……Portable : ..…./..…/……/……/…… 

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 : la pratique Volley du jeune: 
 

Club dans lequel est licencié le candidat cette année :…………………………………. 

Niveau dans lequel le candidat évolue cette année : Départemental  / Régional  

 
Saison 
 

Nombre de séances de 
volley par semaine 

Nombre de jours de stage Résultats 
obtenus 

2011/2012    

2013/2014    

2014/2015    

 
Signature du candidat       Signature des parents 



Collège Antoine de Saint-Exupéry 

Volley Ball Club Ermont 

 

Section sportive de Volley Ball 

 

 

 
AUTORISATION ET ATTESTATION DES PARENTS 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : JUIN 2015 délai de rigueur 

 

 

Je soussigné M …………………………………………………………………. 

 (Représentant légal) 

Autorise le jeune : 

NOM………………………………………………………PRENOM…………………… 

 

A participer à la journée de sélection de la section sportive volley ball du collège 
Saint Exupéry d’Ermont qui aura lieu le  

 

SAMEDI 13 JUIN 2015 14H30 à 17H30 

 
AU GYMNASE SAINT EXUPERY 

RUE KVOT ET LEYDECKKERS 

95120  ERMONT 

 

 

Je certifie par ailleurs que l’enfant nommé ci-dessus est bien assuré contre les 
accidents pouvant intervenir au cours de la pratique sportive, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Je déclare dégager le collège Saint Exupéry d’Ermont de toutes les 
responsabilités d’accidents qui pourraient survenir. 

 

Fait à…………………………………. , le …………/………/2015 

 

    Signature du représentant légal : 

(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

. 

 
 


