CANDIDATURE POUR L’INSCRIPTION
EN SECTION SPORTIVE Rentrée 2019

Téléphone
01 48 18 12 90
Télécopie
01 42 87 28 39
www.maraisdevilliers.ac-creteil.fr

Merci d'entourer le sport choisi :

Athlétisme

Football
Poste :

Je soussigné·e : Nom, Prénom : .........................................................................................................................
Responsable légal·e de l’élève : Nom, Prénom : .................................................................................................
Né(e) le : ..........................................................................................................Sexe : .............................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Téléphone fixe: ……………………………………… Portable : ...............................................................................
Adresse Mail du responsable :………………………………………………………………
- Enfant actuellement en classe de : ................................ école /collège .............................................................
- Adresse : .........................................................................
- Collège de secteur : ...............................................................................................................................................
- Club sportif actuel (si pratique en club) : ................................................................................................................

sollicite l’inscription de mon enfant au collège Marais deVilliers, en section
sportive, pour pratiquer :
Pièces à fournir :
- Une enveloppe timbrée sans
adresse
- Les photocopies des bulletins
scolaires CM1 et début CM2
- Une photo d'identité

SPORT :
A ………………........ , le……………….

Signature :
Pour les élèves hors secteur, remplir une demande de dérogation auprès du directeur de
l’école élémentaire (pour une entrée en 6ème) ou du chef d’établissement d’origine (pour
une entrée en 5ème, 4ème, 3ème)
DOSSIER A RENDRE POUR LE 1er AVRIL DERNIER DELAI, soit par les professeur·e·s des écoles, soit par
courrier (adresse ci-dessous).
Pour toutes informations merci de nous contacter par mail à l'adresse suivante :
sectionsportive.villiers@gmail.com
Collège Marais de Villiers
6-10, rue du Marais
93 100 Montreuil

Les sélections

Football :
1er tour : Vendredi 5 avril, de 16h30 à 18h30 au stade des Guilands, rue de l'Épine Prolongée, Montreuil.
Les élèves retenu·e·s à l’issue de ce premier tour seront appelé·e·s et convoqué·e·s pour le second tour.
2nd tour : Vendredi 12 avril, de 16h30 à 18h30 au stade des Guilands.
Les élèves retenu·e·s à l’issue de ce second tour seront appelé·e·s et convoqué·e·s pour les tests scolaires.
Tests scolaires : Mercredi 17 avril, de 10h30 à 12h30 au collège Marais De Villiers.
À l’issue des tests scolaires, 12 élèves seront sélectionné·e·s pour intégrer le collège Marais de Villiers en section
sportive en 6e à la rentrée 2019, sous réserve d’obtention de la dérogation éventuelle.

Athlétisme :
1er tour : Vendredi 5 avril, de 16h30 à 18h30 au stade des Grands Pêchers, 75 rue Lenain de Tillemont, Montreuil.
Les élèves retenu·e·s à l’issue de ce premier tour seront appelé·e·s et convoqué·e·s pour le second tour.
2nd tour : Vendredi 12 avril, de 16h30 à 18h30 au stade des Grands Pêchers
Les élèves retenu·e·s à l’issue de ce second tour seront appelé·e·s et convoqué·e·s pour les tests scolaires.
Tests scolaires : Mercredi 17 avril, de 10h30 à 12h30 au collège Marais De Villiers.
À l’issue des tests scolaires, 12 élèves seront sélectionné·e·s pour intégrer le collège Marais de Villiers en section
sportive en 6e à la rentrée 2019, sous réserve d’obtention de la dérogation éventuelle.

Nous vous informons que votre enfant doit choisir entre le football et
l’athlétisme, il est impossible de faire les deux sports.

