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   à retourner pour le vendredi 30 mars 2018 au plus tard à l’adresse ci-dessous 
 

 Renseignements concernant L’élève : 
 

Nom ………………………………………Prénom………………………..Date de Naissance……………………… 

Adresse postale :……………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………..     

Code Postale………………………… Ville………………………………… 

téléphone portable…………………………….............................................. 

Adresse Mail………………………………….@........................................... 

 
 

Renseignements concernant les responsables de l’Elève : 

 
Parents                           en couple                           séparé   

Père : Nom………………………………………..Prénom……………………………Tel………………………….. 

            Adresse………………………………………………………………………………………………………….            

            Mail…………………………………………….@......................................... 

Mère : Nom…………………………………………Prénom………………………….Tel………………………….. 

            Adresse………………………………………………………………………………………………………….            

            Mail…………………………………………….@......................................... 

 
 
                        Tuteurs 

           Nom …………………………………………Prénom……………………………Tel………………………… 

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

           Mail…………………………………………….@........................................... 

 

Renseignements scolaires: 

Etablissement d’origine : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de l’Etablissement……………………………………………………………………………………………. 

Classe………………………………………  Visa et cachet Obligatoire 

                                                                          du Chef d’Etablissement 

 

   

 

 
 
Photo d’identité 

récente et 
obligatoire 

FICHE DE CANDIDATURE 
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Choix d’orientation 
 

             2nd de détermination   LV1   =                                                                                 
                                                     LV2   =            
               Enseignement d’exploration =                                                                   
  
            2nd Professionnelle : Filière souhaitée :          MEI          TCI          TU          EDPI          ELEC 
 
            Autres formations : …………………………………………………………………………………………… 

 
 

Régime souhaité 

            Interne                                   Demi-pensionnaire                                     Externe 

 
                                                               Renseignements sportifs 

Activités physiques et sportives pratiquées (autres que le rugby) :……………………………………………..………….

Nom et adresse du club de rugby …………………………………………………………………………………………….

Nombre d’année de pratique :……………………… Poste (s) occupé (s):…………………..…………………………….

Nom et Prénom de l’entraineur ……………………………………………………………………………………..……….

Téléphone…………………………………… Mail……………………………………..@................................................... 

Avis de l’entraineur : (Attitude, Comportement, Potentiel Physique, Sens du jeu, Valeur technique…)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………................................................................................................... 

Sélections : ………………………………………...............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
 

Le joueur s’engage à ne pas muter lors de sa première année à la Section Scolaire Rugby 
 

 

 AGL1   ALL1     
 ITA2  ESP2   ALL2   AGL2 
 MPS  SI  SES   
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Dossier à retourner avant le 30 mars 2018 

 
 à  
 

        Bertrand Guichané 
  Section Sportive Rugby 

LYCEE MONGE 
119, avenue Marius Berroir 

           73000 Chambéry 
 

Joindre obligatoirement : 
- la présente fiche de candidature 
- les copies des deux premiers trimestres de l’année scolaire en cours 
- la Charte signée. 

 
 

Je soussigné, agissant en ma qualité de (père, mère tuteur) …………………………………………………. 
 

       autorise (prénom et nom de l’élève)………………………………………………………… 
à participer à la journée de sélection  

le Mercredi 02 Mai 2018 
pour l’entrée à la SSR pour la saison 2018/2019.  

 
Fait à ………………………….le ……………………………….. 

 
                                                        Signatures : 

 
 

Une convocation sera envoyée précisant les horaires et les conditions  
 

 
 

 
 

Section Sportive Rugby 
LYCEE MONGE 

119, avenue Marius Berroir 
73000 Chambéry 

 
Tél. : 04 79 33 39 09 – Fax : 04 79 33 57 34 

Mail :  ce.0730016w@ac-grenoble.fr 
 

 


