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Candidature à l’entrée en section sportive scolaire Triathlon du Lycée Michelet de Vanves 

 

▪ Formulaire de demande d’inscription 

▪ Fiche de renseignements  

▪ Fiche pédagogique 

▪ Contrat moral 

A retourner  pour le 22 avril 2017 (délai de rigueur) 

 à  Monsieur le Proviseur du Lycée Michelet   

5 rue Jullien  

92170 – VANVES
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Candidature à l’entrée en section sportive scolaire de Triathlon du Lycée Michelet de Vanves 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

  

 Lieu de naissance……………………………………………………………………………………………………………. 

 Nom du père : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Nom de la mère : …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 Adresse mail :…..…………………………………..@……………………………………………………………. 

 Téléphones : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Etablissement actuellement fréquenté : …………………………………………………………………………………. 

 Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Classe :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Adresse mail de l’établissement : ………..…………………………@…………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’appartenance à la section sportive scolaire  de Triathlon induit une inscription obligatoire 

à l’Association Sportive du Lycée Michelet afin de participer aux compétitions UNSS. 

A………………………………le…………………20..                                        Signature des Responsables légaux 

Nom : ………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………    PHOTO OBLIGATOIRE 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………..
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Candidature à l’entrée en section sportive scolaire de Triathlon du Lycée Michelet de Vanves 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Clubs où le candidat est licencié : 
……………………………………………………………………………………………………… 

- En Triathlon : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- En Natation : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- En Athlétisme : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

- En cyclisme : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niveau de pratique en Triathlon : 
……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

Discipline(s) d’origine : 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Niveau(x) de pratique : 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Résultats sportifs : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

Nom : ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
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Candidature à l’entrée en section sportive scolaire de Triathlon du Lycée Michelet de Vanves 

CONTRAT MORAL  

Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………… 

M’engage  à  respecter les règles de vie citées ci-dessous : 

1) Respecter le règlement intérieur de l’établissement 

2) Respecter le groupe, l’encadrement et les membres de la cité scolaire Michelet 

3) Assister à tous les entraînements (sauf dispense médicale ou de l’encadrement) 

4) S’impliquer pour réussir sa scolarité 

5) S’impliquer dans la vie de la section 

6) Donner une image positive de la section sportive Triathlon au sein de sa classe, de l’établissement 

   et lors des déplacements. 

!Tout manquement à ces règles fera l’objet de sanctions pouvant aller 

jusqu’à l’exclusion définitive de la section sportive Triathlon du Lycée Michelet. 

A………………………………, le…………………20.. 

                                                                                    Signature de l’élève 
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Candidature à l’entrée en section sportive scolaire de Triathlon du Lycée Michelet de Vanves 

FICHE PEDAGOGIQUE ETABLIE PAR L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 
     ! A joindre obligatoirement au dossier avec les bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres 2016/2017 

Etablissement d’origine :           
        Cachet de l’établissement       

Nom de l’élève:  …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Classe :…………………… 

Appréciation générales Professeur d’EPS Professeur Principal

TB B M F TB B M F

Sociabilité

Comportement

Intérêt pour le travail scolaire

Capacité d’écoute

Qualité de l’investissement

Goût de l’effort

Régularité dans le travail

Capacité d’organisation

AVIS  SUR  LE  CANDIDAT
 Du Professeur principal  Du Professeur d’EPS

Date et signature ………………………. Date et signature ……………………….

Du Chef d’Etablissement 

Date et signature ……………………….
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Candidature à l’entrée en section sportive scolaire de Triathlon du Lycée Michelet de Vanves 

JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DES 
DISCIPLINES ENCHAÎNÉES EN COMPETITION 


