
DOSSIER DE CANDIDATURE SECTION SPORTIVE SURF 2020 / 2021 

COLLEGE de MAHINA 

          
 

 

NOM : …............................................... 

 

Prénom : …............................... 
Sexe :   M

 F 

 

Date de naissance : 

 

Lieu de naissance (commune) : Nationalité : 

…..... / …..... /........ …........................... ( …........... ) …................. 

PARENTS 

 

ou 

 

TUTEURS 

LEGAUX 

Monsieur ( NOM Prénom) : Profession : N° tél. (travail) : 

…............................................................ …......................................... …....................................... 

Adresse complète : …............................................................................................................................ 

@.mail : ….................................@............. N° tél. (M) : …................... (Dom.) …............................. 

Madame ( NOM Prénom) : Profession : N° tél. (travail) : 

…............................................................ …......................................... …....................................... 

Adresse complète : …............................................................................................................................ 

@.mail : ….................................@............. N° tél. (M) : …................... (Dom.) …............................. 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 (Documents à fournir : voir page 4) 

Classe 

demandée* : 
6ème  régime* : externe Langue vivante 2** Espagnol 

 5ème   
Demi-

pensionnaire 
 Tahitien 

 4ème     Chinois 

 3ème      

* entourer la classe correspondante * entourer la réponse correspondante ** uniquement pour les 4e-3eme 

  

 Date de dépôt du dossier Signature des parents ou tuteurs légaux : 

 

 …....... / …....... / ….......  

 

 

AVIS DE LA COMMISSION D'ADMISSION 

FAVORABLE    DEFAVORABLE 

Si défavorable, préciser le motif : …............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Un élève inscrit dans l’établissement et qui n’aurait pas pu passer les tests, pourra 

potentiellement être accepté en août / septembre en fonction de ses aptitudes physiques, 

scolaires et sous réserve de place disponible (désistement, élève exclu...).

Photo 



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

 

Saison Classe Nom de l'Établissement scolaire Structures antérieures* 

moins 1 an    

moins 2 ans    

moins 3 ans    

* si l'enfant était déjà en Section Sportive : inscrivez S. S. 

 

SCOLARITÉ DE L'ANNÉE EN COURS 

(à remplir de la manière la plus complète par le Professeur Principal ou le Professeur des Écoles) 

 

NOM DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE : …................................................................................................ 

 

NOM DU PROFESSEUR PRINCIPAL (ou Professeur des écoles) : …........................................................ 
 

RÉSULTATS SCOLAIRES : ….......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

      

COMPORTEMENT : …........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

APTITUDE A LA VIE EN GROUPE : ….......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

AVIS DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT 

(année en cours) 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

  Date et signature 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

(à remplir par les parents) 



RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
(à remplir par les parents) 

 

Saison 2018-2019 
Club fréquenté : …........................................ Nom du professeur : ….........................  

 

 

Saison 2019-2020 
Club fréquenté : …........................................ Nom du professeur : ….........................  

 

 

Participation au championnat :  OUI-NON*    

Pratique personnelle :  Body-board  surf  paddle** Spots : 

* rayer la mention inutile ** entourer les réponses correspondantes 

 

Niveau de pratique (aspects techniques, types et tailles de vagues surfées, capacités 

physiques...) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIÈCES A FOURNIR 
 

 

 

N° D'ORDRE Désignation des pièces 
Colonne réservée 

au contrôle 

1 
DOSSIER D'INSCRIPTION 

(le présent document) 
 

2 
PHOTOCOPIES DES BULLETINS / BILANS 

(année scolaire en cours) 
 

3 COPIE CARTE CPS (N° DN de l'élève) 
 

 

 

 



 

CADRE RÉSERVÉ AUX PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX 

AUTORISATIONS 

 En cas d'accident nécessitant une intervention 

immédiate, tant médicale que chirurgicale (avec ou sans 

anesthésie) y compris l'hospitalisation, j'autorise (1) le 

responsable de la sélection à faire effectuer cette 

intervention sur avis médical. 

 Je certifie également que mon fils (ma fille) est à 

jour de ses vaccinations 

 

Tél. (appel urgent) : …................................................ 

 

(1) un refus implique que les parents sont en mesure 

de prendre en charge immédiatement leur enfant 

Numéro de licence FTS de l'enfant :  

 

 

Je, soussigné certifie l'exactitude des 

renseignements donnés. 

 

J’autorise mon fils (ma fille) à participer à 

la journée de sélection en section sportive 

du Collège le mercredi 27 mai à 13h30 

 

 

 

Date : …..... / …..... / ….....   

Signature précédée de la mention  « lu et approuvé » 

 

 

Signature des parents ou tuteurs légaux 

CE DOSSIER DOIT ÊTRE DÉPOSÉ À L'ÉTABLISSEMENT DANS LEQUEL L'ÉLÈVE 

EST SCOLARISÉ EN 2019-2020 

TRÈS IMPORTANT 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA PRIS EN CONSIDÉRATION ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

EN CAS D'ADMISSION EN SECTION SPORTIVE, IL VOUS EST RAPPELÉ 

QUE CE DOSSIER NE CONSTITUE PAS L'INSCRIPTION AU COLLEGE 

 

 

ATTENTION : Les gestes barrières devront être scrupuleusement respectés (distance d’1m 

minimum entre les élèves, pas de contact...) 

 
REMARQUE IMPORTANTE 

 
La sélection consiste à faire des choix pour nous : à la fois technique (aisance en SURF, en nage, dans les vagues) 

mais aussi aisance dans le relationnel notamment à travers un rapide entretien sur les motivations de la demande . 

Seuls les dossiers complets et remplis complètement seront étudiés. L’inscription à la section impliquera que votre 

enfant soit licencié dès la rentrée à la Fédération Tahitienne de Surf (FTS =licence fédérale dans le club de votre 

choix) ainsi qu’à l’Union du Sport Scolaire Polynésien (USSP=licence scolaire). Le coût de ces licences est à la charge 

des familles (un partenariat entre l’USSP et la FTS permet, en étant licencié USSP, d’être licencié FTS). Cette 

somme sera à fournir dans les premières semaines après la rentrée.  

Une aide peut être allouée en cas de difficultés financières. 

Un certificat médical sera par ailleurs à établir à la rentrée scolaire prochaine en août (informations données durant cette 

rentrée). 

DATE LIMITE DE RETOUR :       mercredi 27 mai 2020 

 

DATE de la SELECTION : mercredi 27 mai 2020 à 13h30 

Lieu : plage d’OROFARA ou à l’embouchure de PAPENOO selon 

la météo du jour (voir Affichage au collège) 
 


