
Section Sportive Scolaire
Football

Lycée les Bruyères
Sotteville-lès-Rouen

Nom :                                          Prénom :                                                          Né le         /        /

Club                        Arbitre                                              Catégorie                      Depuis      

Taille                 cm    Poids            kg        Internat souhaité                               

                    en 19/20                                                      Ville                                        Classe

NOM et Prénom du responsable légal de l’enfant

Adresse                                                                          CP               Ville  

Tél.: 1-                            2-                           Mail                                @

1 - A remplir par l’élève : expose, en quelques lignes, les raisons pour lesquelles tu souhaites
suivre l’enseignement de l’option Football au lycée Les Bruyères (obligatoire).

2 - Avis du professeur EPS sur l’aptitude à suivre cet enseignement (obligatoire si possible).

3 - Avis de l’Educateur du club sur les capacités à suivre cet enseignement (obligatoire si possible).

4 - Avis du Chef d’établissement sur les possibilités à suivre cet enseignement (obligatoire).

 
Site Section:   sssf-bruyeres.footeo.com    

Dater et Signer     :  
Le Responsable légal       Le Professeur EPS    L’Educateur du club           Le Chef d’établissement 

         

ARBITRE
FICHE D’INSCRIPTION 

Rentrée scolaire 2020

Recrutement (tests sportifs) :
date  à déterminer selon reprise.

Infos 3 sites : Lycée, Section et
Ligue de Normandie

Classe envisagée pour la 
Rentrée 2020 :

Fiche à retourner au plus vite
avec les 2 premiers bulletins

scolaires, soit par :
-Mail :

 sssf-bruyeres@laposte.net
-Courrier : 

Lycée les Bruyères, 67 avenue
des Canadiens, 76300 SLR

Oui Non

Favorable Réservé Défavorable

District Ligue FFF

Seconde Première Terminale

Collège Lycée

mailto:sssf-bruyeres@laposte.net
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