


NOM : …………………………………….                       PRENOM : …………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : …………………………..  LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : ……………………               VILLE : ……………………………………………………………………………………… 

RESPONSABLE LEGAL 1 : 

NOM : ……………………………………                    PRENOM : ……………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………………..               VILLE : ………………………………………………………………………………………. 

N° TELEPHONE : …………………………………..… ADRESSE MAIL : …………………………………………………………….. 
 

RESPONSABLE LEGAL 2 : 

NOM : ……………………………………                    PRENOM : ……………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………………….……               VILLE : ………………………………………………………………………………. 

N° TELEPHONE : ………………………………   ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………….. 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 



	 En cas d’accident nécessitant une intervention immédiate, médicale, 
chirurgicale et hospitalisation, j’autorise le responsable du test d’entrée à faire 
effectuer cette intervention sur avis médical.  
Je certifie également que mon fils est à jour de ses vaccinations. 
 
 
Numéro de sécurité sociale : …………………………………………………………………… 

 J’autorise donc mon fils à participer aux tests d’entrée de la Section 
Sportive des Lycées Voltaire / Gauguin,  j’autorise la prise de photographies de 
mon fils et la diffusion de celles-ci pour les besoins de la Section Sportive 
(promotion, publicité, …) et je certifie que tous les renseignements mentionnés 
dans ce dossier sont exacts. 

Date : …………………………  Signature(s), précédée(s) de la mention « Lu et approuvé » :   

AUTORISATION PARENTALE



CLUB DE FOOTBALL ACTUEL : ……………………………  NIVEAU DE PRATIQUE : ………………………………. 

CLUB ENVISAGE 2021-2022 FOOT A 11 : ………………………………………………………………………………………………… 

TAILLE : …………………………….     POINTURE : …………………………………………… 

POIDS : …………………………….    GAUCHER/DROITIER : (entourer) 

POSTES : Veuillez entourer par un cercle le poste principal, soulignez le poste 
secondaire :  

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

1-Gardien

2-Latéral 
droit

4- Défenseur 
central droit

5- Défenseur 
central gauche

3-Latéral 
gauche

6-Milieu 
défensif

8-Milieu 
relayeur

10-Milieu offensif

7-Milieu de 
couloir droit

11-Milieu de 
couloir gauche

9-Attaquant



CLASSE ACTUELLE (2020-2021) : ……………….      ETABLISSEMENT : …………………………………………………. 

CLASSE DEMANDEE POUR LA RENTREE 2021 (entourer) :   

SECONDE         PREMIERE       TERMINALE 

REGIME SOUHAITE POUR LA RENTREE 2021 (entourer) :  

EXTERNE         DEMI-PENSIONNAIRE          INTERNE 

FILIERE(S) SOUHAITEE(S) : (rayez les mentions inutiles)  

Pour les garçons entrant en 1ère générale au Lycée Voltaire, 3 enseignements de 
spécialité sont à choisir. Indiquez votre ordre de préférence (1, 2 & 3) dans les 
cases, parmi la liste ci-dessous :  

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Lycée Voltaire (BAC Général et 
Technologique)

Lycée Gauguin (BAC Professionnel) 

•Filières générales 
(anciennement S, ES, L) 
Sciences et Technologies du 
•Management et de la Gestion 
(STMG) 
•Sciences et technologies de la 
santé et du social (ST2S)

•Accompagnement, soins et 
services à la personne (ASSP) 
•Métiers de la relation client 
(MRC) 
•Animation enfance et personne 
âgées (AEPA) 
•Gestion administrative 
logistique et transport (GALT)

Histoire Géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques 

Numérique et sciences 
informatiques

Humanités, littérature et 
philosophie

Physique Chimie

Mathématiques Sciences de la vie et de la Terre

Education Physique & Sportive Sciences économiques et 
sociales 

LLCE anglais (langue littérature 
et culture étrangère)

LLCE AMC (anglais mode 
contemporain



Tout dossier incomplet avant la date butoir (vendredi 16 avril 2021) ne 
pourra être pris en compte. 

La réponse de la participation de votre fils au test d’entrée vous sera 
communiquée par mail. 

En cas d’acceptation du dossier sur le plan sportif pour intégrer la 
structure, il sera nécessaire de constituer un autre dossier d’inscription 
pour valider la scolarité et l’intégration de votre fils au sein de la Section 
Sportive. 

Pour tout renseignement, veuillez nous contacter par mail à l’adresse 
suivante : 

sectionlyceegarcons@orleansloiretfoot.fr 

DOCUMENTS A FOURNIR PARTIE RESERVEE AU CONTROLE 

Le dossier de candidature rempli dans 
son intégralité 

Autorisation parentale signée

Photocopie de la licence 2020-2021 du 
joueur

Joindre les 3 derniers bulletins 
scolaires

Joindre une photo d’identité en 1ère 
page

DOCUMENTS A FOURNIR 

mailto:sectionlyceegarcons@orleansloiretfoot.fr


DATE DE RETOUR DU DOSSIER :

Au plus tard le : 16/04/2021 

à :  
sectionlyceegarcons@orleansloiretfoot.fr 

ou par courrier : 
Dossier de candidature 

US Orléans Loiret Football 
Section sportive Voltaire/Gauguin 

7 rue Beaumarchais  
45100 Orléans La Source

Nous reviendrons vers 
vous prochainement 

concernant la date des 
détections 

Dossier réceptionné à la 
date du : 

………./…………/…………

mailto:sectionlyceegarcons@orleansloiretfoot.fr
mailto:sectionlyceegarcons@orleansloiretfoot.fr

