SECTION SPORTIVE RUGBY
Année 2016 - 2017

Demande d’inscription en classe de Première
CITE SCOLAIRE CARRIAT
1 rue de Crouy - BP 60 309
01011 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Tél.
04 74 32 18 48

www.lycee-carriat.com
rubrique : Vie lycéenne et Sport
Section Sportive Rugby

Retour du dossier à l’adresse ci-contre :
A l’attention de M. ROGET pour le Lycée Général et
Technologique et de M. CALMANT pour le Lycée
Professionnel.

NOM – Prénom du responsable : ..................................................................................................................
NOM – Prénom de l’élève : ............................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................  ...............................................................
Adresse personnelle : ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................ Code postal : .........................................................................
Adresse mail @ : (écrire lisiblement) ............................................................................................................
Club de Rugby : ............................................................
Nombre d’années de pratique : ...............
________________________________________________________________________________________
Classe et établissement scolaire fréquenté en 2015 /2016 :
................................................................................................................................................................................

1- Classe de Première Générale et Technologique demandée pour l’année scolaire 2016 / 2017 :
(entourer clairement la classe choisie)
► SI

(Sciences de l’Ingénieur)

► STI2D AC (Architecture et Construction)

► SSVT (Sciences et Vie de la Terre)

► STI2D ITEC (Innovation Technologique)

► ES

► STI2D EE (Energie et Environnement)

(Sciences Economiques et Sociales)

► STMG (Sciences Management et Gestion)

► STI2D SIN (Systèmes d’Information et Numérique)

Souhaitez-vous faire une demande d’internat pour votre fils :
OUI - NON
________________________________________________________________________________________

2- Classe de Première Professionnelle demandée pour l’année scolaire 2016 / 2017 :

..............................................................................................................................................................................
Pour intégrer la Section Sportive, un dossier doit être constitué à partir de ce formulaire d’inscription, de
la photocopie des bulletins de l’année en cours et d’une lettre de motivation écrite par l’élève.
Ce dossier devra parvenir dans les meilleurs délais à :
M. ROGET : Proviseur-adjoint pour le Lycée Général et technologique
M. CALMANT : Proviseur-adjoint pour le Lycée Professionnel
Important : L’entrée au Lycée CARRIAT ne se fera qu’en fonction des places restant disponibles dans
la classe demandée, du projet et du niveau de l’élève.

