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SECTION SPORTIVE
BASKET-BALL
Féminin
Année scolaire 2017/2018
NOM : ……………………………………
PRENOM : ……………………………….
PHOTO

Date de naissance : …………………………
Adresse : ………………………………………………….
…………………………………………………….
Téléphone domicile parents : ………………………………
Portable parents : ……………………………….
Portable élève : ………………………………….
E-mail : …………………………………………..

Etablissement scolaire d’origine : ………………………………………………………………
Classe : ………………………………….
----------------------------------------CURSUS SPORTIF
Club actuel :
Catégorie dans laquelle évolue la joueuse
Niveau auquel joue la joueuse

départemental

régional

national

Poste de jeu :

Taille :

Poids :

Nombre d’années de basket :

Nombre d’entraînements hebdomadaires :

Autres sports pratiqués : Années antérieures (précisez les durées)
Actuellement
Sélections départementales et /ou régionales (préciser les années) :

Informations complémentaires éventuelles (à inscrire au dos)

Section Sportive Basket-Ball

Lycée Jean Lurçat

Année scolaire 2017-2018

AUTORISATION PARENTALE
(à joindre au dossier et à déposer le 4 mai 2017 au plus tard)

Je soussigné(e)…………………………………………….. (père, mère, tuteur légal)
de ………………………………………………, sollicite son inscription à la Section Sportive
Basket Féminin du Lycée Jean Lurçat.
Elle se rendra aux tests préliminaires le 20 mai 2017 au gymnase du Lycée Jean Lurçat de
9h à 12h.
Dès la parution de la liste des admises, je m’engage à confirmer son inscription à la section
sportive (et ceci afin de lancer la procédure d’intégration de ma fille au lycée Jean Lurçat).
Je m’engage à respecter et à faire respecter à ma fille le contrat de fonctionnement propre à
la Section Sportive.

Fait à
Signature de la joueuse

, le
Signature des parents

--------------------------------------------------------------------------------------
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CONTRAT DE FONCTIONNEMENT
SECTION SPORTIVE
LYCEE JEAN LURÇAT
Année scolaire 2017/2018
Exemplaire à déposer avec le dossier
Je soussignée Brigitte DE MUNCK, professeur d’E.P.S. et responsable de la Section Sportive
m’engage :
- à élaborer pour les élèves de la Section Sportive le contenu des trois entraînements
hebdomadaires, et à les encadrer avec tout le sérieux indispensable aux progrès des
joueuses.
- à effectuer le suivi scolaire des élèves
- à être à l’écoute des élèves en cas de problèmes d’ordre scolaire, physique ou relationnel
A Perpignan, le 25 février 2017

Je soussignée, …………………………………….. , élève du Lycée et basketteuse inscrite à
la section Sportive, m’engage :
- à assister à tous les entraînements et matches de la Section
- à être ponctuelle et prévenir d’une absence éventuelle, puisque seule la responsable de la
section a le pouvoir de me dispenser de présence à un entraînement
- à toujours avoir une tenue appropriée à la pratique du basket
- à respecter l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement
- à fournir un travail scolaire me permettant d’obtenir les meilleurs résultats possible dans
toutes les disciplines
- à signaler à la responsable de la section tout problème d’ordre scolaire, physique ou
relationnel qui pourrait avoir des conséquences sur mes résultats scolaires et sportifs.
- à avoir une hygiène de vie compatible avec la pratique intensive du sport (m’alimenter
normalement, profiter des moments de repos pour récupérer, ne pas fumer, ne pas
consommer de substances illicites, …)
- participer aux compétitions UNSS de basket et de cross
- à fournir le travail scolaire qui est attendu de tout élève de lycée
- à assister à tous les cours et à y adopter une attitude compatible avec le travail attendu
- à suivre les cours d’option basket

Fait à
Signature de la joueuse

Section Sportive Basket-Ball

, le

2017
Signature des parents
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CONTRAT DE FONCTIONNEMENT
SECTION SPORTIVE
LYCEE JEAN LURÇAT
Année scolaire 2017/2018
Exemplaire à conserver
Je soussignée Brigitte DE MUNCK, professeur d’E.P.S. et responsable de la Section Sportive
m’engage :
- à élaborer pour les élèves de la Section Sportive le contenu des trois entraînements
hebdomadaires, et à les encadrer avec tout le sérieux indispensable aux progrès des
joueuses.
- à effectuer le suivi scolaire des élèves
- à être à l’écoute des élèves en cas de problèmes d’ordre scolaire, physique ou relationnel
A Perpignan, le 25 février 2017

Je soussignée, …………………………………….. , élève du Lycée et basketteuse inscrite à
la section Sportive, m’engage :
- à assister à tous les entraînements et matches de la Section
- à être ponctuelle et prévenir d’une absence éventuelle, puisque seule la responsable de la
section a le pouvoir de me dispenser de présence à un entraînement
- à toujours avoir une tenue appropriée à la pratique du basket
- à respecter l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement
- à fournir un travail scolaire me permettant d’obtenir les meilleurs résultats possible dans
toutes les disciplines
- à signaler à la responsable de la section tout problème d’ordre scolaire, physique ou
relationnel qui pourrait avoir des conséquences sur mes résultats scolaires et sportifs.
- à avoir une hygiène de vie compatible avec la pratique intensive du sport (m’alimenter
normalement, profiter des moments de repos pour récupérer, ne pas fumer, ne pas
consommer de substances illicites, …)
- participer aux compétitions UNSS de basket et de cross
- à fournir le travail scolaire qui est attendu de tout élève de lycée
- à assister à tous les cours et à y adopter une attitude compatible avec le travail attendu
- à suivre les cours d’option basket

Fait à
Signature de la joueuse

Section Sportive Basket-Ball

, le

2017
Signature des parents
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DOSSIER D’ADMISSION
SECTION SPORTIVE
LYCEE JEAN LURÇAT
Année scolaire 2017/2018
AVIS DU PROFESSEUR D’EPS
NOM DE LA CANDIDATE
ETABLISSEMENT
NOM DU PROFESSEUR D’EPS

AVIS DU PROFESSEUR D’EPS
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DOSSIER D’ADMISSION
SECTION SPORTIVE
LYCEE JEAN LURÇAT
Année scolaire 2017/2018

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL

NOM DE LA CANDIDATE
ETABLISSEMENT
NOM DU PROFESSEUR PRINCIPAL

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL
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