ACADEMIE REGIONALE AURA
DES PAYS DE SAVOIE
DE RUGBY FEMININ
FICHE DE CANDIDATURE
à retourner pour le jeudi 30 avril 2020* à l’adresse ci-dessous
*la date est fixée à partir d’une hypothèse de reprise le 04/05/2020
•

ETAT CIVIL :

NOM : …………………………………. Prénom : ……………………………née le …………………….
Adresse : …………………………………………………………………………...........
PHOTO
Code Postal……………………………Ville : …………………………………...........
RECENTE
Tél. dom. :……………………………...Tél. port. :……………………………............
OBLIGATOIRE
Adresse électronique : .............................................@..................................................
Tél. mère : ...............................................Tél. père : .....................................................
Adresse électronique mère : ......................................................@..................................................
Adresse électronique 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 2019/2020
o CHOIX d’ORIENTATION :
 2 de détermination LV1= ANGL1 pour tous
LV2= ITA2 – ESP2 – ALL2 (1)
Enseignement optionnels facultatifs compatibles : Sciences de l’ingénieur (1)
Management et Gestion (1)
nde

 2nde Professionnelle : Filière souhaitée : MEI - TCI - TU – EDPI - EEEC (1)
 Autres formations …………………………………………………………
Régime : INTERNE - ½ PENSIONNAIRE - EXTERNE (1)
(1) Cochez la case de votre choix

•

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS :

Nom et adresse du Club : ……………………………….................................................................................
Participation aux actions de détection organisées par la FFR :
Stages ou sélections Comité de Savoie, Haute Savoie ou autre : ....................................................................
Stages ou sélection Ligue AURA : ..................................................................................................................
Autres : ………………………………………
Avis OBLIGATOIR*de l’entraineur du club sur la candidate (valeur technique, sens du jeu,
esprit d’équipe, comportement...) :
*Les conditions particulières font que l’entraineur peut donner son avis sue un document à part à joindre
au dossier
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Date :

Nom de l’Entraîneur :

Signature :

Il est important de noter qu’il n'y a aucune obligation de mutation de club pour la joueuse intégrant
l’académie de Rugby du lycée Monge
•

AUTRES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES EVENTUELS :

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

•

ENVOI du DOSSIER :
➢ Fiche de candidature
➢ Bulletins des 1er et 2nd trimestres
➢ Charte de l’Académie de Rugby du lycée Monge signée par les parents et l’élève
ACADEMIE DE RUGBY
LYCEE MONGE
119, avenue Marius Berroir
73000 Chambéry
Tél. : 04 79 33 39 09 / 06 87 10 75 29
Mail : bertrand.guichane@ac-grenoble.fr
ce.0730016w@ac-grenoble.fr
● JOURNEE DE DETECTION :
Je soussigné madame et monsieur ..............................................................................................................
désire que ma fille …………......................................................................................................................
participe à la journée de détection pour entrer à :
l’ACADEMIE REGIONALE AURA de RUGBY des PAYS DE SAVOIE
du LYCEE MONGE de CHAMBERY,
le mercredi 20 mai 2020 ?...*

Date :

Signature des Parents :

*Si la commission scolaire donne un avis favorable suite à l’analyse du dossier,
une convocation vous sera envoyée pour participer à la journée de détection
Dans le cas où votre dossier ne serait pas retenu, vous recevrez également un courrier
*Attention ! : la date de la journée de détection s’appuie sur une hypothèse de reprise le 04/05/2020.
Elle peut donc évoluer compte tenu des conditions particulières cette année.
*Nous vous invitons à regarder sur les sites du lycée Monge de Chambéry ou des Comités Départementaux de
Rugby des pays de Savoie (73 ou 74) toutes éventualités de changement.
*Vous serez dans tous les cas informés d’une éventuellement modification

