
   
Stade Nautique Eugène Maës 

  10 rue Jean de la Varende  14000 Caen 
  Tel : 02.31.86.84.06  Web : www.encaen.com
  E-mail : accueil@encaen.com 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Pour une inscription en section à horaires aménagés 

COLLEGE 

*** 

Date de limite de dépôt au secrétariat du club avant le …………………… 

 

 

NOM et PRENOM du nageur :…………………………………………………………… 

 

Date de Naissance :……………... 

 

Classe actuelle :……… 

 

 
 

 
Cadre Réservé au Club 

Date de réception :…………………………….. 

Dossier pour le collège : Saint-Joseph     

Dossier complet : 

Avis de la commission sportive :  
 
 

http://www.encaen.com/
http://www.encaen.com/
mailto:accueil@encaen.com


 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : 
 

      LE NAGEUR : 

Nom :…………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………… 

Sexe :………………………………………………… 

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

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

Tel :………………………………………….. 

Mail :………………………………………… 

Age de début de pratique de la natation :……………………………………………… 

 

      LES PARENTS : 

PERE :  

Noms :…………………………………………….. 

Prénoms :……………………………………….. 

Profession :………………………………….... 

Passé sportif :………………………………... 

 

MERE : 

Noms :……………………………………………………… 

Prénoms :………………………………………………… 

Profession :………………………………………………. 

Passé sportif :…………………………………………… 

 

      L’HEBERGEMENT : 

Mode d’hébergement envisage pour la saison prochaine :  

    Appartement personnel ou familial 

    Famille d’accueil sur Caen. Préciser le lien familial : …………………………………………… 

    Autre (préciser) : ………………………………………………………………………………………………… 



 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS : 
 

      CLUB ACTUEL : 
 

Nom du club :……………………………………………………………………………… 

Nom de l’entraineur :…………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………..  Tel :…………………………………... 

 

      ENTRAINEMENTS ACTUELS : 
Depuis combien de temps pratiquez-vous la natation : ………… ans 

Nombre moyen d’entrainements par semaine :………………. 

Volume moyen par entrainement : ……………….. 

Durée moyenne par séance :……………….. 

Autres activités (PPG, musculation, sport co etc…) : ……………….. 

Nombre de compétitions par an :       5          10         15          20 et + 

 

      PROJET SPORTIF : 
Quel est ton rêve dans le domaine sportif ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est la première étape pour toi pour atteindre ton rêve :  

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Peux tu classifier de 1 à 4, le plaisir de ta pratique : 

 Plaisir d’apprendre  

 Plaisir de faire de la natation 

 Plaisir de gagner  

 Plaisir de rencontrer des amis 

 



     RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ANNEE SCOLAIRE ACTUELLE ET AVANT  
Etablissement d’origine (nom, adresse) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Classe fréquentée durant l’année scolaire actuelle : ……………………………………..…………….. 
(Joindre la copie des bulletins scolaires des 1er et 2nd trimestre ou du livret scolaire)  
 
Si redoublement, préciser quelle classe : ……………………………………………………………………… 
Si année d’avance, préciser quelle classe : ……………………………………………………………………. 
 
               PROJET D’ORIENTATION SCOLAIRE ET SOUHAITS PROFESSIONNELS  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment vos parents suivent-ils votre carrière sportive ?  
 de près  irrégulièrement  Sans intérêt  

 
Vos parents sont-ils impliqués dans le sport ?  oui  non  
Si oui, est-ce en tant que :  
 dirigeant     natation    autre discipline  
 entraîneur     natation    autre discipline  

 officiel      natation    autre discipline  
 autre fonction   natation    autre discipline 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………  
Prénom : ……………………………………………………………………………………….  
 
Observations : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
DATE : ……………………………      SIGNATURE DU NAGEUR : 

RENSEIGNEMENTS ETUDES : 

RENSEIGNEMENTS DIVERS: 

AVIS OBLIGATOIRE DE L’ENTRAINEUR : 



 

Nom : ……………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………… 

 
 FAVORABLE    SOUS RESERVE    DEFAVORABLE  

 
DATE : ……………………………     SIGNATURE : 

 
 

 

Nom : ……………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………… 

 
 FAVORABLE    SOUS RESERVE    DEFAVORABLE  

 
DATE : ……………………………     SIGNATURE : 

 
 

 

Nom : ……………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………… 

 
 FAVORABLE    SOUS RESERVE    DEFAVORABLE  

 
DATE : ……………………………     SIGNATURE : 

 
 

 

Nom : ……………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………… 

 
 FAVORABLE    SOUS RESERVE    DEFAVORABLE  

 
DATE : ……………………………     SIGNATURE : 

AVIS DU RESPONSABLE DU POLE COMPETITION DU CLUB DE L’ENC : 

AVIS DU DIRECTEUR DU CLUB DE L’ENC : 

AVIS DE LA COMMISSION SPORTIVE  DE L’ENC : 

AVIS DU REPRESENTANT DE L’INSTITUT SAINT-JOSEPH : 


