
 
FICHE DE CANDIDATURE A TRANSMETTRE  

AVANT LE JEUDI 22 AVRIL 2021 

au Collège Jean Moulin  
route de La Chapelle  

61230 GACE  

Une convocation adressée par mail confirmera l'inscription aux 

tests de sélection. 

Pièces à joindre:  
- photocopie des bulletins des deux premiers trimestres, 

2020/2021  

- attestations de l'établissement d'origine et du club (cf. verso).  

Le Mercredi 19 mai 2021, mon enfant:  

Prendra  / Ne prendra pas * son repas au collège  pour un 

montant de 3,60€.    

Possibilité de repas pour les accompagnateurs :  

7,60 € X ……..(nombre de repas) = ………… €  

 

Règlement par chèque à régler sur place  

A l’ordre de l’Agent Comptable du Collège Jean Moulin Gacé  

* rayer la mention inutile 

 

 

 

 

 
 

FICHE DE CANDIDATURE 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE DEPARTEMENTALE 

FOOTBALL DE L’ORNE - 4ème/3ème  

 

Année scolaire 2021 / 2022 
 

NOM - Prénom du candidat : ………………………….…………….. 

Né le : ……………………………………………………………………  

NOM du responsable légal : …………………………………………..  

Adresse : .……….…………………………........………………………  

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

Téléphone : ..................................................  

Mail :  ............................................................  

 

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur):…………………..…………... 

autorise mon enfant a participer aux épreuves de sélection du 

Mercredi 19 mai 2021 de 8h30 à 16h au collège Jean Moulin de  

Gacé  
 

Date :     Signature :  
 

 

 

 
Collège Jean Moulin - route de la chapelle - 61230 Gacé   

02.33.12.45.50 - mail: ce.0610958k@ac-caen.fr  

 

 

Photo 



Section sportive football départementale de l’Orne – Collège J. Moulin – Gacé 

Dossier de candidature 

 

 

 

 

 
 

 

 

Je soussigné (NOM, Prénom) :………………………………………… 

Principal.e du collège : …………………………………………………. 

certifie que l’élève :……………………………………………………..... 

est actuellement inscrit en classe de ………………………………….. 

 

Cachet de l’établissement     Date et signature 

 

 

 

Vie scolaire 
(Donner une note entre 1 et 5 en entourant le chiffre correspondant,  

de 1-très insatisfaisant, à 5-très satisfaisant) 

 

Respect des règles de vie :       1    2     3     4     5 

Aptitude à vivre en groupe :       1    2     3     4     5 

Assiduité scolaire :          1    2     3     4     5 

Implication scolaire et travail personnel :  1    2     3     4     5 

 

Section sportive football départementale de l’Orne – Collège J. Moulin – Gacé 

Dossier de candidature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné (NOM, Prénom) : ………………………………………….. 

Président du club : ………………………………………………………... 

certifie que le jeune : ……………………………………………………... 

est actuellement licencié, catégorie : …………………………………… 

Poste principal : …………………………………………………………… 

Poste occasionnel : ……………………………………………………….. 

 

 

Cachet du club   Date et signature 


