
DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2014/2015

Cadre réservé CABCL Association
Saisi le :

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIF

NOM Prénom : 

Né(e) le :  à

Adresse :  

Code Postal : Ville :

Portable :  E-mail : 

Photo

Informations pratiques :
La journée de détection aura lieu le mercredi 19 mars 2014.
Rendez-vous au stadium municipal Amédée Domenech à Brive à 10h00.
Cadets : Joueurs nés en 2000 et 1999
Crabos : Joueurs nés en 1998 et 1997
Espoirs : Joueurs nés entre 1996 et 1993
Date limite d’inscription : vendredi 14 mars 2014.

Informations et inscriptions au 05 55 74 96 50 ou 06 72 75 15 35 (de 9h à 18h).
Par mail à cyril.bravo@cabrive-rugby.com



NOM et adresse du père : 

Code Postal :  Ville :  

Profession :

Portable :  Fixe : 

E-mail :

NOM et adresse de la mère : 

Code Postal :  Ville :  

Profession :

Portable :  Fixe : 

E-mail :

Frère(s) et sœur(s) : 

Responsable légal :



RENSEIGNEMENTS SPORTIF

Poste(s) occupé(s):  

Taille : cm Poids :  kg 

Club 2013/2014 : 

Comité : 

Catégorie : 

Sélection(s) :  

Section Rugby : oui ¨ non ¨ Lieu :  

Pôle Espoir : oui ¨ non ¨ Lieu :  

Durée :  an(s) 

Convention de Formation : oui ¨ non ¨ Durée : an(s) 

Contrat Espoir : oui ¨ non ¨ Durée : an(s) 

Club 2013/2014 :  

Catégorie :  

Sélection(s) : 

Autres sports pratiqués : Sélections :

Nombre d’entrainements pratiqués par semaine :

Appartenance à une structure sportive quelconque :



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRE

Projet professionnel global : 

Diplôme(s) obtenu(s) : 

Diplôme(s) passé(s) : 

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Etablissement

Ville

Privé ou public

Classe



DOSSIER  MÉDICAL
SAISON 2014/2015

NOM : PRENOM : 

Date de naissance : 

Poste :

Etes-vous suivi pour un problème médical ? : 

Lequel ? :

Avez-vous déjà subi des interventions chirurgicales ? :

Lesquelles ? :

Avez-vous déjà eu des problèmes du type fractures, luxation, entorse ou commotion cérébrale  ? :

Avez-vous des allergies ? :

Lesquelles ? :

Prenez vous des médicaments de façon régulière ? :  

Lesquels ? :

Portez vous ou avez-vous porté des semelles ? :

Portez vous des corrections visuelles (lunettes, lentilles) ? :

De quelle main écrivez vous ? :

Sur quel pied prenez-vous appui pour sauter ? :

Quelle est la taille de votre mère ? : De votre père ? :

Quelle était votre taille à l’âge de deux ans ? :

Quelle est votre taille ? :  Votre poids ? :

MERCI DE JOINDRE  LA PHOTOCOPIE  DES PAGES VACCINATIONS DE VOTRE  CARNE T DE SANTÉ.       



DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER

´ Les bulletins de notes de l’année en cours (1er et 2ème trimestre) ainsi que ceux de l’année précédente. 

´ Une lettre de motivation expliquant les raisons pour lesquelles vous nous avez choisi.

´  Le dossier médical doit être complété.

TOUT DOSSIER  INCOMPLET
NE SERA  PAS PRIS  EN COMPTE !

Le dossier d’inscription doit être complété et retourné COMPLET
lors de la journée de détection organisée suivant la catégorie (voir ci-

dessous).

Rappel : toute inscription doit obligatoirement se faire avant le
14 mars 2014
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