CANDIDATURE POLE ESPOIRS CYCLISME OCCITANIE 2021/2022

ÉTAT
CIVIL
: DU SPORTIF
ETAT
CIVIL

AINSCRIPTION
RETOURNER AVANT LE 15 AVRIL 2021

À RETOURNER AVANT LE 24 AVRIL

Nom : ................................................ Prénom : .............................................
Adresse : ...................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .
................................................................................
Téléphone personnel : .......................................................
E-Mail : .................................................…Date et lieu de naissance : ...................................................
Sexe : .............
Nationalité : ........................................
N° de Sécurité Sociale : .............................................................................................
Contacts parents :
Téléphone Mère
Mère ::.................................................
Mail Mère
Mère ::…………...............................................
Téléphone
				
Mail
Téléphone Père
Père ::...................................................
MailPère
Père : ............................................................
Téléphone
				
Mail

INFORMATIONS
LIÉES
À LAAPRATIQUE
SPORTIVE
:
INFORMATIONS
LIEES
LA PRATIQUE
SPORTIVE
Club : ............................................................
N° de licence FFC : ......................................... N° d’affiliation : ...........................................
Comité régional : ................................................
Nom de l’entraineur : ........................................ N° de Téléphone : ...................................
E-mail de l’entraineur : ………………………………………………………………………………………………….
Catégorie en2022
2021:: ....................................................................
Catégorie
Nombre d’années de pratique en club : .....................
Nombre de séances d’entrainement par semaine : .................................................................
Activités pratiquées en compétition :
□ Route □ Cyclo - cross

□ Piste □ V� □ Bmx

Autres (précisez) : .......................................................................... ........................................
GSC Blagnac Vélo Sport 31
Siège social : Rue des Églantines - 31 700 BLAGNAC
Succrusale : Allèe du Duc de Ventadour - 31 810 VANERQUE
Tél : 05 62 20 00 00
Mail : contact @gscblagnac-vélosport31.fr
Site internet : www.gscblagnac-velosport31.fr
G.S.C Blagnac Vélo Sport 31
Association loi 1901 déclarée en préfecture sour le n° W3 13008265
Siège
Sociale
Eglantines
– 31700
Code APE
: 93
19Z: -Rue
N° des
de SIRET
: 383
775 Blagnac
228 00059
Succursale : Allée du Duc de Ventadour – 31810 Venerque
Tél. : 05.62.20.00.00 – Mail : contact@gscblagnac-velosport31.fr
Association de Loi 1901 déclarée en préfecture sous le n° 640
APE : 9319 Z – N° SIRET : 383 775 228 00055

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

Possédez-vous :
- Un Vélo de route : oui – non
- Un vélo de piste : oui- non
- Un vélo de cyclo-cross : oui - non
- UnRENSEIGNEMENTS
VTT : oui – non
AUTRES
:
- Un cardiofréquencemètre et un GPS -oui – non. Si oui, veuillez indiquer la marque :
Possédez-vous
:
.............................................
Vélo de route
: OUI
oui – non
NON
- Un capteur
de puissance
- oui
- non
- Un contrat
vélo de piste
:
ouinon
OUI
NON
de partenariat
- oui – non. Si oui, veuillez indiquer le ou les noms de votre ou vos partenaire(s) :
- ...................................................................………………………………………………………………………………
Un vélo de cyclo-cross : OUI
oui - nonNON
Un VTT : oui
– non
OUI
NON un test d’effort ? -oui - non.
- Avez-vous
déjà
effectué
- Si
Unoui,
cardiofréquencemètre
et un
GPS -oui –des
non.résultats
Si oui, veuillez
nous faire parvenir une
photocopie
obtenusindiquer la marque :
.............................................
PARCOURS
SCOLAIRE
:
PARCOURS
SCOLAIRE
:
- Un capteur de puissance - oui - non
- êtes
Un contrat
de partenariat
- oui
– non.
Si oui,
veuillez
le ou les noms de votre ou vos partenaire(s) :
Si vous
élève d’un
collège, d’un
lycée
ou d’un
autre
typeindiquer
établissement
Scolarité...................................................................………………………………………………………………………………
actuelle : □ Collège □ Lycée □ Autre (précisez)……………………………………
- Avez-vous déjà effectué un test d’effort ? -oui - non.
Nom- de Si
l’établissement
........................................................................................
oui, nous faire: parvenir
une photocopie des résultats obtenus
Lieu de l’établissement : ..........................................................................................
PARCOURS SCOLAIRE :

Classe fréquentée : .................................................................................................
Si vous êtes élève d’un collège, d’un lycée ou d’un autre type établissement
Classe
ou
formation
envisagée
la saison
2022: / 2023 :
Classe ou
formation
pourpour
la□saison
2021/2022
Scolarité
actuelle
: □ envisagée
Collège
□ Lycée
Autre
(précisez)……………………………………
■ 1erde
choix
: …………………………...………
■ 2ème choix : ……….……….……….……… ■ 3ème choix : : ………..….………………………
Nom
l’établissement
: ........................................................................................
Formule
envisagée : □ internat
□ demi pensionnaire
Lieu
de l’établissement
: ..........................................................................................

Formule envisagée (cocher la case souhaitée) :

LISTE
DES DOCUMENTS
A FOURNIR :
Classe fréquentée
: .................................................................................................

EXTERNE			

INTERNE			

DEMI-PENSIONNAIRE

Classe
envisagée pour la saison 2021/2022 :
 ou
CVformation
du coureur.
choix
Lettre
de motivation.
■ 1er
: …………………………...………
■ 2ème choix : ……….……….……….……… ■ 3ème choix : : ………..….………………………
LISTE
DES
DOCUMENTS
À FOURNIR
: rempli.
 Le
dossier de candidature
dûment
Formule
envisagée
:
□
internat
□
demi
pensionnaire
scolaires de l'année 2020-2021
> CVduPhotocopies
coureur des 2 premiers bulletins
 DES
Photocopies
des 3 bulletins
scolaires :de l'année 2019-2020
>LISTE
Lettre
de motivation
DOCUMENTS
A FOURNIR
 Carnet
d’entraînement
ou à défaut
les kilométrages effectués depuis le début en compétition
> Dossier
de candidature
dûment
rempli

CV
du
coureur.
Dossier des
médical
(test d’effort,
prise
de sang,
suivi longitudinal)
> Photocopies
bulletins
scolaire
2021
- 2022
 duLettre
de motivation.
> Avis
Professeur
principal en cours
soussigné(e)…………………………………………………………………
 Le dossier
de3candidature
dûment rempli.
>JePhotocopies
des
bulletins scolaires
2020 - 2021certifie l’exactitude des renseignements fournis
le dossier
Photocopies
des 2 premiers
bulletins
scolaires
l'année
2020-2021
>dans
Carnet
d’entraînement
ou concernant
à défaut
les
kilomètres
effectués
depuis le début en compétition
de candidature
(prénom
et de
nom)
………………………………………………
 Photocopies
des 3d’effort,
bulletins Prise
scolaires
l'année
2019-2020
> Dossier
Médical (Test
de de
sang,
suivi
longitudinal)
 Carnet
d’entraînement
à défaut
les kilométrages
effectués depuis le début en compétition
>à…………………..…………………………………………………
Copie
de la carte
d’identitéou
Recto/
Verso
,le……………………………………………
 Dossier médical (test d’effort, prise de sang, suivi longitudinal)
Signature du candidat
Signature des parents pour les mineurs (Obligatoire)
Je
soussigné(e)…………………………………………………………………
certifie l’exactitude des renseignements fournis
À............................................................................... , le..............................................
dans le dossier de candidature concernant (prénom et nom) ………………………………………………
à…………………..………………………………………………… ,le……………………………………………
G.S.C Blagnac Vélo Sport 31
Signature du candidat

Siège Sociale : Rue des Eglantines – 31700 Blagnac
Signature
Succursale : Allée du Duc
de Ventadour –des
31810parents
Venerque
Tél. : 05.62.20.00.00 – Mail : contact@gscblagnac-velosport31.fr
Association de Loi 1901 déclarée en préfecture sous le n° 640
APE : 9319 Z – N° SIRET : 383 775 228 00055
Site internet : www.gscblagnac-velosport31.fr
G.S.C Blagnac Vélo Sport 31
Siège Sociale : Rue des Eglantines – 31700 Blagnac
Succursale : Allée du Duc de Ventadour – 31810 Venerque
Tél. : 05.62.20.00.00 – Mail : contact@gscblagnac-velosport31.fr

pour les mineurs (Obligatoire)

