DOSSIER CANDIDATURE SECTION U13
RENSEIGNEMENTS JOUEURS
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Lieu de Naissance :

Téléphone :

Mail :

Adresse :

Ville :

N° Licence :
Pére

Mére

Profession :
Téléphone :
Mail :

SPORTIF
Poste :

Attaquant

Défenseur

Crosse :

Gauche

Droite

Taille :

Poids :

Lentilles/Lunette :

Si tu a participé à des stages, indique les dates et lieux :

Gardien de but

Oui

Non

SCOLAIRE
Joindre les bulletins scolaires de l’année en cours et de l’année précédente.
Nom de l’établissement actuel :
Classe actuel :

CM2

6ème

5ème

Orientation prévue après la 3ème :
Filière générale & Technologique

Filière Professionnel

Orientation prévue après la Seconde :
Filière souhaitée :

L

S

ES

AUTRES : ………………….

Métier souhaité :
-

Redoublement :

NON

Oui (Préciser) -

Notre objectif : T’aider à mener à bien ton double projet.

AUTORISATION CLUB
A faire remplir par ton président et joindre ton attestation de licence.
Je soussigné(e),

, Président du club de

Déclare avoir pris connaissance de la candidature de
but d’intégrer la Section U13 du Hockey Club de Caen.

Fait à

, le

dans le

Signature :

AUTORISATION PARENTAL
Je soussigné(e) Mr/Mme
, autorise mon fils / ma fille
candidature pour la Section U13 du Hockey Club de Caen.

Fait à

, le

à faire acte de

Signature :

AUTORISATION TRANSPORT
Je soussigné(e) Mr/Mme
de Caen à transporter mon fils (fille)
journée de recrutement.

Fait à

, le

autorise le Hockey Club
pour les besoins de la

Signature :

LETTRE DE MOTIVATION
En quelques mots, explique tes motivations pour rejoindre notre structure pôle espoir et
décrit quel style de joueur es-tu.

-

INFORMATIONS
Dossier à renvoyer au Hockey club de CAEN, à l’attention de Virgile MARIETTE, 8 rue Jean
de la Varende 14000 Caen.
Suite à réception de ton dossier de candidature, un mail te sera envoyé pour t’indiquer la
date de la journée de recrutement.
Prévoir une tenue de hors glace, tes patins affûtés et ton matériel de Hockey complet avec
2 crosses

CONTACT

