UNION PONGISTE CREUSOT VARENNES
DOSSIER DE CANDIDATURE
CENTRE D’ENTRAINEMENT
SAISON 2018-2019
Ce dossier est destiné aux candidats à l’entrée au Centre d’Entraînement de l’UPCV, en lien avec le Lycée
Léon Blum du Creusot.
Situé juste à côté de notre salle d’entraînement, le lycée et son internat facilitent la mise en place d’une
structure d’entraînement avec nos 3 entraîneurs professionnels.
Un suivi scolaire sera mis en place tout au long de l’année. Les livrets scolaires devront être remis à la fin
de chaque trimestre.
Chaque année, cette présence peut être remise en cause en fonction de l’adaptation au projet, à
l’implication et au comportement du sportif.

ETAT CIVIL
Nom / Prénoms :
Date de Naissance :

Nationalité :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone portable personnel :
Adresse mail personnelle :

Parents ou tuteurs légaux :
Nom / Prénom père :
Téléphone travail père :

Téléphone portable père :

Adresse mail père :
Nom / Prénom mère :
Téléphone travail mère :
Adresse mail mère :

Téléphone portable mère :

Sexe :

SITUATION SPORTIVE
N° Licence :
Club actuel :

Nom du président :

Adresse mail club :
Classement actuel :
Meilleures performances / Palmarès :

Entraîneur :
Nom / Prénom :
Téléphone portable :

Adresse mail :

SITUATION SCOLAIRE
Etablissement fréquenté en 2017/2018 :
Classe actuelle :
Etudes envisagées l’an prochain :

Joindre le livret scolaire de l’année en cours

SUIVI MEDICAL
Joindre une photocopie des pages du carnet de santé relatives aux pathologies au long cours, allergies,
antécédents familiaux ….
Fournir obligatoirement un certificat médical de contre indication à la pratique sportive
Fait à

le

Signature du candidat(e) :

Signature des parents
ou tuteurs légaux :

Ce dossier et les pièces demandées devront être fournis pour le 15 avril 2018
UPCV Complexe Sportif Jean Macé - La Chaume 71200 LE CREUSOT
Directeur Sportif : Frédéric PINTO 06 87 41 45 32 / upcv71@orange.fr / www.upcv.fr

