
 

 

 
 
 

 
Lycée Aigurande de Belleville 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 2018-2019 
 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
Nom & Prénom du candidat:………………………………...……..………………  
Date & Lieu de naissance : ………………………………………………………………  
E mail du candidat : ………………………………………………………………………… 
Nom & Adresse des parents : ……………………………………………………..…  
 
Rue : ……………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ……….……………………… Ville : ………………………………….……  
Téléphone : ……………………………E mail : …………………...……………………  
 
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES :  
Nom du collège : ……………………………………………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………………………………………..  
Code postal : ……………………Ville….……………………...………………………….  
 
Avez-vous déjà redoublé : OUI NON  
Si OUI, quelle classe ? ……………………………………………………………………  
 
Etiez-vous en section sportive : OUI NON  
Si OUI, en quelle classe ? …………………………………………………….……………  
 
Nom du club de natation en 2017 / 2018 ………………………………………  
 

Joindre : Photocopie des bulletins de notes : 1er et 2e trimestre de la classe de 3ème  
Date de test mercredi 18 avril 2018   
Ce dossier dûment complété doit être retourné par mail :  

 

Ce dossier dûment complété doit être retourné   
Triton Club BELLEVILLE – Avenue de Verdun 69220 BELLEVILLE 

A retourner au Plus tard le : 07 avril 2018 

 



 

 

 
 

 
Collège Emile ZOLA de Belleville 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 2018-2019 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
Nom & Prénom du candidat:………………………………...……..………………  
Date & Lieu de naissance : ………………………………………………………………  
E mail du candidat : ………………………………………………………………………… 
Nom & Adresse des parents : ……………………………………………………..…  
 
Rue : ……………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ……….……………………… Ville : ………………………………….……  
Téléphone : ……………………………E mail : …………………...……………………  
 
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES :  
Nom du collège : ……………………………………………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………………………………………..  
Code postal : ……………………Ville….……………………...………………………….  
 
Avez-vous déjà redoublé : OUI NON  
Si OUI, quelle classe ? ……………………………………………………………………  
 
Etiez-vous en section sportive : OUI NON  
Si OUI, en quelle classe ? …………………………………………………….……………  
 
Nom du club de natation en 2017 / 2018 ………………………………………  
 

Joindre : Photocopie des bulletins de notes : 1er et 2e trimestre de la classe de CM2 
Date de test mercredi 18 avril 2018   
Ce dossier dûment complété doit être retourné par mail :  

 

Ce dossier dûment complété doit être retourné  
Triton Club BELLEVILLE – Avenue de Verdun 69220 BELLEVILLE 

A retourner au Plus tard le : 07 avril 2018 

 


