
Candidature à la section sportive football 
Collège Aturri – 394 boulevard des Pyrénées – 64990 SAINT-PIERRE D’IRUBE 

 

 

 
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE SECTION SPORTIVE FOOTBALL 
RENTREE 2022 

 
 
 
Je souhaite que mon enfant puisse s’inscrire à la section sportive football :      6ème*              5ème* 

*Cochez la case qui vous concernera à la rentrée 2022  

1. Elève : Complétez en lettres d'imprimerie 

 

Nom :     Prénom :     Sexe :       Garçon                    Fille 

 

Né(e) le : ……../……../……..     à : 

  

Ecole ou collège en 2021-2022 :  

 

Club de :        N° de licence (obligatoire) :  

 

Poste de jeu :     Poste principal :   Poste secondaire : 

Latéralisation     Gaucher     Droitier  

 

Date :        Signature du/de la candidat(e)  

 

2. Responsables légaux : Complétez en lettres d'imprimerie 

 

Nom :       Prénom :    Père    Mère 

 

Nom :       Prénom :    Père    Mère 

 

Adresse :  

 

Courriel :         N° de tel portable :  

 

Souhaitons pouvoir inscrire notre enfant et avons pris connaissance que les tests sportifs d’admission se 

dérouleront le mercredi 18 mai 2022 de 14h à 16h. 

Date :         Signature des responsables légaux  

  

COLLEGE ATURRI 
394 boulevard des Pyrénées 

64990 SAINT-PIERRE D’IRUBE 
Tel : 05.59 45 10 60 

Ce.0642038t@ac-bordeaux.fr 

 
 

http://www.ac-bordeaux.fr/


Candidature à la section sportive football 
Collège Aturri – 394 boulevard des Pyrénées – 64990 SAINT-PIERRE D’IRUBE 

 

 

3. Les avis 

 

L'entraineur :  

 

 

 

 

Niveau technique, intelligence du jeu, motivation, état d’esprit, investissement 

Nom, Prénom : Signature 

 

L'enseignant(e) ou professeur principal de l'année en cours :  

 

 

 

 

Niveau scolaire, travail, autonomie, comportement général 

Nom, Prénom : Signature 

 

L'enseignant(e) d'éducation physique et sportive :  

 

 

 

 

Vie en groupe, en internat, comportement, respect d’autrui, adaptabilité 

Nom :      Prénom :      Signature 

 

 

4. Les visas 

 

Le chef d'établissement ou directeur/trice d’école : Mme, M. : ……………………………………………………. 

     Date :     Signature 

 

Le président du club :          Mme, M. : ……………………………………………………. 

     Date :     Signature 

 

Cette fiche est à déposer au secrétariat ou à retourner par courrier ou à déposer au Collège Aturri, 394 avenue des 

Pyrénées 64990 Saint-Pierre d’irube pour le vendredi 7 mai 2022 au plus tard, accompagnée de : 

- La copie des bulletins trimestriels sur les deux dernières années 

- La fiche de contrôle médical complétée par votre médecin du sport 

- Attestation d’assurance scolaire 


