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COMPOSITION DU DOSSIER DE CANIDATURE : 

 

 Fiche de candidature et dossier complétés. 
 
 

 Lettre de motivation de l’élève (à rédiger sur le dossier).  
 
 

 Dossier à déposer complet au secrétariat de direction du Collège 
Albert CAMUS à Ris-Orangis avant le 30 Avril 2021. 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) Mme/M. ...................................…, responsable légal de l’élève ……………… 

 

Demande l’inscription en classe de    6ème /  5ème   

Au Collège Albert CAMUS 

72 Route de Grigny, 91130 Ris-Orangis 
 

Régime demandé :   □Demi-pension  □Externe  

 
PROFIL SPORTIF  

Club actuel ............................................................................................................  

Poste occupé : .......................................................................................................   

  

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET, NE SERA PAS TRAITE. 
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SECTION SPORTIVE RUGBY 

FICHE DE CANDIDATURE ANNEE 2021 2022 
  

 ELEVE  
 

Nom : ..................................... Prénom : .....................................  
 
Date de naissance : .... /.... /....  Lieu de naissance :........................................  
 

Nationalité : .......................................   □Fille  □Garçon  

   
  

 PARENTS  
 

Nom du responsable légal   .................................. Prénom : ................................ 
 
Tel : ...............................................................  
 
Courriel : .................................................................................................. 
  
Adresse :................................................................................................. ................................  
  

 SCOLARITE  
 

Établissement actuellement fréquenté : Public□ Privé□ 
 
Nom de l’établissement :......................................................................................................... 
Code postal :............................................... Ville :................................................................... 
Classe actuelle ....................................................  
 
 
Appréciation du professeur des écoles (ou du professeur d'EPS) et avis sur une poursuite 
d’études dans le cadre d’une section sportive (Motivation, attitude face au travail, 
comportement, assiduité...) :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signature et cachet de l'établissement : 
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LETTRE DE MOTIVATION DE L’ELEVE  
 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................................................................................................................ ..........

..........................................................................................................................................

............................................................................................................ ..............................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............

..........................................................................................................................................

................................................................................................... ....................................... 

................................................................................................... ....................................... 

 

 

 

ENGAGEMENT DE L’ELEVE (A compléter par l’élève) 

 

Je, soussigné (e), (Prénom et Nom)............................................................................  
Souhaite intégrer la section sportive mixte rugby du collège Albert CAMUS.  

 J'ai pris connaissance du règlement de cette section et je m'engage à en respecter 
les conditions, à savoir l’assiduité, la continuité du cursus et le respect des règles.  

 

Signature de l'élève :  

 
 

A .............................................. Le...................................  

 

Signature du responsable légal :  
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REGLEMENT INTERIEUR 
 DE LA SECTION RUGBY 

 

 

Le collège Albert CAMUS propose une section sportive rugby. C'est un partenariat 

entre le collège Albert CAMUS et le club de rugby De Ris-Orangis.  Mixte, cette section sportive 

accueille les jeunes filles et les jeunes garçons de la sixième à la troisième. Objectif de la 

section:  

Il s'agit de permettre aux élèves du collège Albert CAMUS de concilier leurs études et la 

pratique sportive de rugby: entrainements, compétitions, et autres actions organisées par le 

club ou le collège... 

 

 

Conditions générales d'admission : 

Remplir le dossier de candidature (dont la lettre de motivation)  

Au début de l'année scolaire 2021-2022, l'élève doit remplir le dossier d'affiliation UNSS :  

 Autorisation parentale signée  

 Certificat médical (Un certificat médical est obligatoire. Pour les 

élèves licenciés au club, ayant déjà fourni ce certificat, la 

photocopie de la licence fédérale est suffisante).  

 Acquittement des frais de licence : 20 €. Cette licence UNSS est 

obligatoire et doit être réglée en début d'année, en espèces ou 

en chèque libellé au nom de l'association sportive. 
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Fréquentation de la section rugby au collège Albert CAMUS : 

 L'élève inscrit en section sportive s’engage à respecter le règlement intérieur du 

collège, qu'il soit sur les stades, dans les vestiaires, en compétition ou autre.

 L'entraînement est sous la direction du responsable et des entraîneurs qui en 

déterminent les modalités.

 L'élève s'engage à faire preuve de la plus grande assiduité aux entraînements et aux 

compétitions. La présence aux entraînements et compétitions et toutes autres actions 

organisées par le club ou le collège est obligatoire. Toute absence doit 

obligatoirement être justifiée par écrit. Il pourra être demandé le cas échéant un 

certificat médical.

 L'élève doit informer l'entraîneur en cas d'absence et en fournir le motif par écrit, signé 

par les parents.

 Une tenue sportive adéquate est obligatoire. En cas d'oubli, l'élève doit se rendre sur 

les lieux d'entraînement avec ses camarades.

 L'admission en section sportive de rugby implique un engagement de l'élève pour 

l'ensemble des actions menées. Il s'engage donc à donner le meilleur de lui-même à 

l'entraînement comme en compétition pour une durée d’un an renouvelable.

 Le calendrier sportif est constitué par l'ensemble des compétitions UNSS et FFR.

 Par ailleurs, la section sportive est soumise au règlement intérieur de l’établissement.

Signature du responsable légal : Signature de l'élève : 

 

 

 

ATTENTION :  

L'ADMISSION DE LA CANDIDATURE PAR L'ETABLISSEMENT NE VAUT PAS AFFECTATION. 

L’INSCRIPTION DANS L’ETABLISSEMENT SE FERA APRES DECISION D’AFFECTATION DE LA 
DIRECTION ACADEMIQUE DE L’ESSONNE. 

LES ELEVES HORS SECTEUR DOIVENT SE RAPPROCHER DE LEUR ETABLISSEMENT 
D’ORIGINE POUR DEMANDER UNE DEROGATION D’AFFECTATION QUI SERA TRANSMISE A 
LA DSDEN 91.


