Rentrée 2019

DOSSIER D’INSCRIPTION
PREALABLE CONCOURS
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
BASKETBALL

Lycée Albert Camus
MOURENX (64)

Nom : ………………........

MOURENX
15 MAI 2019

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

SECTION SPORTIVE 2ND CYCLE - MOURENX
Modalités d’inscription
Le candidat souhaitant intégrer la section sportive 2nd cycle de Mourenx à la rentrée 2019, doit être évalué :

-

lors de tests qui se dérouleront le 15 MAI 2019 à Mourenx. (13h30 gymnase du Lycée)

Pour participer au concours, le candidat devra :
▪

Faire acte de candidature à l’aide de la fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie.

▪

Être licencié dans un club affilié à la Fédération Française de Basketball.

▪

Être né en 2004, 2003, 2002.

Formalités administratives
Joindre au dossier :
▪

La photocopie de la licence 2018/2019;

▪

Les photocopies des bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre 2018/2019, le bulletin du 3ème trimestre sera
envoyé courant juin.
Etablissement scolaire actuel : ……………..…………………………………………….
Classe : ……………….………………………………………………..…………………
Orientation scolaire souhaitée :

Orientation scolaire souhaitée :
*SECONDE :

*AUTRES CLASSE(1ère) _____________
sans possibilité d’autres options facultatives pour le lycée général et technologique.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
M. CIBERT – Tél. 06 63 56 74 50
ADRESSE ENVOI DOSSIER :
LYCEE ABLBERT CAMUS Avenue Pierre Angot
64150 MOURENX ce.0640044a@ac-bordeaux.fr

Résultats et admission

Courant Juin/ début Juillet
Suite à l’étude des dossiers scolaires et aux résultats sportifs, le comité directeur de la
section établit une liste d’élèves pré-admissibles début juin.
Cette liste est envoyée aux services de l’inspection académique pour ADMISSION.
Les élèves hos secteur seront affectés ou non, notamment en seconde, en fonction de
la capacité d’accueil du lycée et non de leur réussite au concours d’entrée.
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FICHE SIGNALETIQUE INSCRIPTION 2019
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITE :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :

MAIL@ :

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE
CLASSE

S’agit –il d’une section sportive Basketball OUI

Êtes-vous ?

Joueuse

NON

Arbitre

Si vous êtes arbitre, à quel niveau officiez-vous ? District

Ligue

Club :
Numéro de licence :
Equipe dans laquelle vous évoluez :
Niveau de compétition de votre équipe :
District

Ligue

Poste de jeu : Principal

National
Secondaire

Avez-vous été sélectionné ? : District

Ligue

❖ Je soussigné(e): ………………………………………………………………………….
Demande l’inscription de mon enfant aux tests de recrutement pour la section sportive basket-ball
2ème cycle au Lycée de Mourenx et reconnais avoir pris connaissance des modalités.
❖ Je déclare que mon enfant est couvert par une police d’assurance contre les accidents et qu’il est
licencié auprès de la Fédération Française de Basket-Ball.
❖ J’autorise le responsable de la section sportive à prendre toute mesure d’urgence, en cas d’accident,
à faire transporter mon enfant dans l’établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir des
soins, ou subir toute intervention chirurgicale jugée nécessaire par le médecin.
❖ Faire précéder la signature de la mention « LU ET APPROUVE »

Fait à
Signatures des parents

, le
Signature du candidat
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