
DOSSIER DE CANDIDATURE  
SECTION SPORTIVE FÉMININE DE HANDBALL 

COLLÈGE FRANÇOIS ALBERT 

* Cocher pour accord               ** rayer la mention inutile 

 

FICHE D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DE TESTS D’ENTREE  

 

Je soussigné(e)           représentant légal de l’élève 

Nom :       Prénom :  

Date de Naissance : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville : 

Mail : 

Tel. Travail:       Tel portable :     

 

J'autorise le collège, le responsable de la section sportive, à prendre toutes les mesures nécessaires concernant 

mon enfant en cas d'accident (et ceci dans son propre intérêt; intervention d'un médecin, des pompiers)* 

J'autorise le collège, le responsable de la section sportive, à utiliser l'image de mon enfant (photos, films) dans le 

cadre de ses outils d'informations et de communications* 

J'autorise mon enfant à partir seul après les tests d’entrée * 

 

Si une personne extérieure récupère l'enfant: 

Je soussigné(e)      représentant légal de    autorise 

Madame, Monsieur       à récupérer mon enfant à la fin de la journée. 

 

 

 

 

Fait à       le      Signature des parents : 

 

 

 

 

Documents nécessaires à renvoyer par courrier au collège François Albert avant le 02 Mai 2017 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER DE CANDIDATURE  
SECTION SPORTIVE FÉMININE DE HANDBALL 

COLLÈGE FRANÇOIS ALBERT 

* Cocher pour accord               ** rayer la mention inutile 

 
LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 
AVANT LES TESTS  

  Fiche d’inscription au test d’entrée 

  Dossier d’inscription section sportive  

  Autorisation parentale 

  Certificat médical de non contre-indication à la pratique du handball pour les entrainements et la compétition 

  Photocopie de Licence FFHB ou autre discipline 

  Fiche de renseignement 

  2 photos d’identité 

APRES LES TESTS ET POUR ADMISSION DEFINITIVE 

  Convention parents / élève / Collège 

  Demande de dérogation (pour les élèves hors secteur) 

Matériel nécessaire : le jour des tests d’entrée, les jours d’entrainement et de compétition de la section 

  Un survêtement 

  Un short 

  Un t-shirt 

  Une gourde 

  Une paire de chaussure de salle 

  Un sifflet 

  Un nécessaire de douche 


