Collège "Charles PEGUY"
Avenue Charlemagne

57640 – VIGY

Section Sportive Handball
au collège Charles Péguy de Vigy
Depuis la rentrée 2011, le collège de Vigy accueille une section
sportive Handball de la 6ème à la 3ème à raison de 3h00 par
semaine.
Les élèves intéressés (filles ou garçons) devront subir des tests de
sélection qui se dérouleront le :

Mercredi 14 avril 2021 à 13 h 45
au GYMNASE du collège.
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à un club à ce jour. Par contre,
nous demanderons à votre enfant de s’engager à s’affilier au club
de son choix pour l’entrée en classe de 5ème dernier délai, en
privilégiant notre partenaire avec le club de Vigy.
Si durant sa scolarité, il quitte volontairement le club, il sera
automatiquement radié de la section sportive.
Au cours de sa scolarité, l’élève intéressé pourra intégrer la section
bilangue de son choix en classe de 6ème. Par la suite, il pourra, s’il
le désire, suivre au maximum un seul enseignement optionnel
proposé par l’établissement à partir de la classe de 5ème. Dans la
limite de la faisabilité des emplois du temps.
L’inscription sous les conditions fixées vaut pour toute la
scolarité.

Si vous êtes intéressé vous pouvez dès aujourd’hui
prendre contact avec l’établissement au 03.87.17.94.77.

Collège "Charles PEGUY"
Avenue Charlemagne
57 640 – VIGY
Téléphone
03.87.17.94.77
Fax
03.87.17.94.85
ce.0572354@ac-nancy-metz.fr

CONCOURS D'ENTREE EN SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE 2021-2022
HANDBALL AU COLLEGE CHARLES PEGUY DE VIGY
Nous avons le plaisir de vous inviter aux tests d'entrée de la section sportive scolaire HANDBALL
du collège "Charles PEGUY" de VIGY; Celui-ci est réservé aux élèves filles ou garçons
susceptibles d'intégrer les classes de 6ème à 3ème à la prochaine rentrée scolaire.

Vous êtes prié(e) de vous présenter le :

MERCREDI 14 avril 2021 A 13 h 45 - au gymnase en face du collège
➢ pour les élèves actuellement scolarisés en 6ème 5ème
➢ pour les élèves actuellement scolarisés en CM2

Muni de vos affaires de sports
Afin de valider votre candidature, nous vous prions de bien vouloir retourner au collège les pièces
suivantes :
➢ Fiche d'inscription dûment complétée,
➢ Copie des bulletins de l’année 2020-2021,
➢ Autorisations dûment complétées et signées
Adresse - Collège de VIGY – avenue Charlemagne – 57640 – VIGY
pour le : VENDREDI 19 MARS 2021 au plus tard.
Dans l'attente de vous accueillir, recevez nos sentiments sportifs les meilleurs.

* En cas de confinement, la sélection se fera à partir du dossier.
M. DRAGO - Principal

Demande d'admission en
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE HANDBALL
ELEVE
NOM :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

RESPONSABLES
NOM et Prénom du
Responsable légal 1
Téléphone portable :
Adresse courriel
NOM et Prénom du
Responsable légal 2
Téléphone portable :
Adresse courriel
Adresse du lieu de résidence de
l’élève

N°………… rue :
57_____ commune :

SCOLARITE DE l'ELEVE en 2020/2021
Etablissement fréquenté
avec précision de la
commune
Classe

PARCOURS SPORTIF HANDBALL
(à remplir si concerné)

Club d'appartenance
Educateur
Poste occupé
Nombre de séances par
semaine
Date : ………………………………… signatures des parents : ………………………………………

AUTORISATIONS

Autorisation parentale

Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………..
Responsable de l'élève

NOM – Prénom :…………………………………………………………………………………………..

Autorise mon enfant à participer aux tests d'entrée de la section sportive HANDBALL du Collège
"Charles PEGUY" de VIGY – le mercredi 14 avril 2021 - AU GYMNASE EN FACE DU COLLEGE
DE VIGY.

Fait à :………………………………………………… le : ………………………………………………..

Signature : ………………………………….

Décharge médicale

Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………..
Responsable de l'élève

NOM – Prénom :…………………………………………………………………………………………..

➢ Autorise les organisateurs des tests à prendre ou faire prendre toutes les mesures que
nécessiterait l'état de santé de mon enfant.
➢ Je décharge les organisateurs et les personnes intervenantes de toute responsabilité en cas
d'intervention chirurgicale urgente justifiée.
Fait à :………………………………………………… le : ………………………………………………..

Signature : ………………………………….

