DOSSIER DE CANDIDATURE
Joueurs nés entre 2008, 2007 et 2006

Samedi 5 Mars 2022

Veuillez compléter et retourner le dossier :
Par courrier à l’adresse suivante :
84 boulevard Léon, Jouhaux
63100 Clermont - Ferrand
Ou par mail à l’attention de Yoann Jendrzejczak
yoannj@asm-omnisports.com

Cher joueur,

Tu es né entre 2008, 2007 et 2006 et tu souhaites intégrer nos effectifs
Gaudermen, Alamercery et Crabos.

La journée de sélection sera organisée le samedi 5 Mars 2022 au
complexe des Gravanches.
Nous t’invitons à te présenter au stade, avec ton équipement sportif à
partir de 9h pour une fin vers 16h30.
Afin de préparer au mieux cette journée et d’enregistrer ton inscription,
merci de nous retourner les fiches de renseignements ci-jointes avant le
26 février :
- L’état civil
- Une photo d’identité
- Une enveloppe timbrée avec votre adresse postale
- Les bulletins scolaire 2020-2021 et 2021-2022
- L’autorisation parentale
- L’autorisation du club signée pour les jeunes issus d’un club
Auvergnat

Salutations sportives

Yoann Jendrzejczak

AGRAFER
ICI
VOTRE
PHOTO

Etat Civil
Nom :

Prénoms :

Date et Lieu de naissance :
N° de sécurité sociale :

Administratif
Adresse :
Téléphone : Portable :
E-mail :

Domicile :

Orientation scolaire ou professionnelle envisagée pour 2022-2023 :

Pratique physique
 Anthropométrie
Taille debout :

Taille assise :

Poids :

 Rugby :
Club actuel :
Nombre de saisons de pratique du rugby :
Nombre d’années au club actuel :
Clubs précédents (préciser les saisons) :

Postes joués :
Nom du coach référent :
Téléphone :

 Autres sports pratiqués : (précisez la durée, le niveau…)

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) ……………………............................autorise mon fils
……………………………………………………………………………………
à participer à la journée de sélection organisée par l’Association Sportive
Montferrandaise, le 05 mars 2022 à Clermont-Ferrand.

Date et Signature

AUTORISATION DU CLUB ACTUEL (A remplir pour les joueurs
actuellement licenciés dans un club AUVERGNAT)
Je soussigné(e) ………………………………………………………………
en tant que ………………………….du Club de …………………………..
autorise…………………………………à participer aux tests de l’ASM

Cachet et Signature

