
 

 

FOOTBALL FEMININ 

FICHE DE CANDIDATURE 

 

à retourner LE MERCREDI 10 avril 2021  

avant détection du ( en suspend en raison du 

contexte sanitaire) 

 

 

 

 ETAT CIVIL : 

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

Né(e) le ……/………/……..…. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………… 

Code Postal……………………………Ville : …………………………………. 
 
Tél. dom. : …/…/…/…/…/…. Tél. port. : …/…/…/…/…/… 

Adresse électronique : .............................................@.................................................. 

 
Tél. mère : …/…/…/…/…/…. E-mail mère : ……….……………@………………………… 

Tél. père : …/…/…/…/…/…. E-mail père : ……….……………@………………………….. 
 
NOM, Prénom du représentant légal si différent de celui de la mère ou du père : 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

o ETABLISSEMENT d’ORIGINE : 
 
Nom : .......................................................................................................................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………. 
Classe : ............................. 

 
 

➢ Photocopie OBLIGATOIRE des bulletins des 1er et 2nd trimestres 2020/2021 
 

o CHOIX d’ORIENTATION : 
◻ 2nde de détermination LV1= ANGL1 pour tous 

LV2= ◻ITA2 – ◻ESP2 – ◻ALL2 (1) 

Enseignement optionnels facultatifs compatibles : ◻Sciences de l’ingénieur (1) 
◻ Management et Gestion (1) 

 

◻ 2nde Professionnelle : Filière souhaitée : ◻MEI - ◻TCI - ◻TU – ◻EDPI - ◻EEEC (1) 

 

◻ Autres formations ………………………………………………………… 

 

Régime : ◻INTERNE - ◻½ PENSIONNAIRE - ◻EXTERNE (1) 

(1) Cochez éventuellement la case de votre choix 

 
PHOTO 

RECENTE 

OBLIGATOIRE 

 

 
VISA 

ETABLISSEMENT 



 RENSEIGNEMENTS SPORTIFS : 
 

Nom et adresse du Club : 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Avis OBLIGATOIRE de l’entraineur du club sur la candidate (valeur technique, sens du jeu, esprit 
d’équipe, comportement...) : 

 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Date : Nom de l’Entraîneur : Signature : 

 

 
 

 AUTRES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES EVENTUELS : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

●   JOURNEE DE DETECTION : 
 

Je soussigné madame et monsieur ………………………………………………………… 

autorise ma fille .......................................................................................... à participe à la journée 

de détection du MERCREDI (en suspend pour raison sanitaire exceptionnelle) 2021 

A 13H30  STADE du Lycée Monge. 

pour entrer à : 

La classe sportive football féminin du lycée MONGE 
 

Un courrier vous informera de l'avis de la commission scolaire/sportive. 

 
INFORMATION IMPORTANTE : les familles devront respecter les procédures d'affectation en 

lycée (Affelnet pour les jeunes filles sortant de 3ème). La décision académique d'affectation des 

élèves sera connue fin juin. 

 
Date : Signature des Parents : 


