Collège Antoine Courrière
11390 Cuxac-Cabardès
 04.68.26.50.21
 04.68.26.63.18
ce.0110721z@ac-montpellier.fr

Section sportive équitation
Dossier d’inscription

Année scolaire 2020-2021
Nom :………………………………………………
Prénom :……………………………………………
Date de naissance :………………………………...
Demande d’entrée en classe de :…………………..
Niveau équestre (galop) :…………………………..

Régime:
•
Externe 
•
1/2 pensionnaire 
•
Interne 
NB: un correspondant, qui doit nécessairement résider aux
alentours de Cuxac-Cabardès, est obligatoire pour tous les
élèves internes .
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Conditions générales d’admission :
L’admission en section sportive equitation est prononcee par un groupe de pilotage compose
du chef d’etablissement, du coordonnateur de la section, des moniteurs du centre equestre et
du president du club. En raison du nombre limite des places offertes, la procedure de recrutement
est tres selective :
•

Un test suivi d’un entretien auront lieu le mercredi 18 mars 2020 à 8h30 au centre equestre.

ELEVE
NOM : ……………………………………………………..…...…Prenom :……………………...………….…………………..…..
Date de naissance : ……………………………………….....Lieu de naissance :……...………………….……...………...
Nationalite :………………………………………………………………………………...……………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………...………………………………….
Code postal :…………….………...…Ville :……...………………………………………………...…………………………….…..

PARENTS/ RESPONSABLES
Pere/Tuteur :…………………………………………………………………….…….………………………………….. .………..
Profession :………………………………………………………………………………..…………………………………..……….

Tel fixe :…………………………………….……………………… Portable :………………………….…..…….…...……….
Adresse :……………………………………………………………………………...…………………….………....……..………...
Mere/Tutrice :…………………………………………………………………………………………...…………..….……………
Profession :……………………………………………………………………………………….………………… ……………...…
Tel fixe :…………………………………………………...……...

Portable :…………………………………..……….……..

Adresse :………………………………………………………………………………...…………………………………...…………
En cas de separation, veuillez indiquer le responsable legal :…………………………….……………...………

SCOLARITE ACTUELLE (2019-2020)
Classe :……..…………Etablissement frequente :……………………………………………………………. ………
Commune :…………………………………………………………………………….…………………………………………….

Avis de cet établissement pour une poursuite d’étude
en section sportive équitation
Directeur d’ecole ou Chef d’etablissement (resultats scolaires, comportement, motivation) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avis du professeur des ecoles ou du professeur d’EPS (aptitudes sportives et assiduite au cours d’EPS) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……
Cachet de l’etablissement,

le Directeur ou le Principal
A …………………………………. le ……………….
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PRATIQUE EQUESTRE : ( galop 2 minimum pour une entrée en 6ème , galop 3 en
5ème, galop 4 en 4ème et 3ème )
Club frequente :………………………..…………………..…………...….………………………………………….…………..
Licence du cavalier, numero :………………...……..…………...………………………………………………………….
Galops obtenus et dates :…..…………..…………………………...………………………………………………………...
Si des stages ont ete effectues :…..……………………………...………………………………………………………….
Competitions officielles :

oui 

non  si oui, discipline:……………………………………………….

REGLEMENT DE LA SECTION SPORTIVE
(l’integralite du reglement vous sera remis si votre enfant est accepte en section)
L’inscription a la section implique un engagement de l’eleve :
1. Investissement dans l’activite (assiduite, serieux, attitude )
2. Investissement dans la duree. Le projet est prevu sur le cursus college, meme si l’inscription minimum
est sur une annee.
3. L’activite est obligatoire avec des regles de fonctionnement specifiques :
- Visite medicale obligatoire par un médecin du sport
- Materiel et tenue obligatoires (1 gros sac contenant bottes, pantalon d’equitation, casque)
- Toute absence ou dispense doit etre justifiee (certificat medical)
- 1 CSO d’entraînement obligatoire et 1 championnat departemental UNSS
- Aucun remboursement en cas d’arret definitif de la section en cours d’annee, (sauf sur avis medical
avec un certificat d’un medecin du sport ou pour depart du college ).
4. En cas de dysfonctionnement grave ou repete, l’eleve pourra etre temporairement ou definitivement exclu de la section.

Signature :du responsable légal:

signature de l’élève :

Dossier de candidature à retourner au collège
Avant le 11 mars 2020 ( délai de rigueur)
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Pieces a joindre obligatoirement
►Une photo d’identité (dossier de candidature et licence UNSS)
►Bulletins trimestriels de l’année en cours ET de l’année précédente.
►Copie des derniers diplômes d’équitation obtenus
►Certificat d’Aptitude à la pratique équestre: obligatoirement établi par un médecin du sport .
►910 euros en un ou plusieurs chèques à l’ordre de La Goutarende (rendu(s) en cas de refus du dossier par la
commission).
►70 euros d’adhésion au club ( chèque à l’ordre de la Goutarende).
►25 euros pour la licence FFE ( chèque à l’ordre de la Goutarende )
►chèque de 25 euros à l’ordre de l’association sportive du collège (rendu en cas de refus du dossier) pour
l’inscription à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) donnant accès à toutes les activités péri-scolaires
sportives organisées dans le collège et aux compétitions UNSS.
NB: Les élèves hors secteur, notamment internes, doivent désigner, dans les deux premiers mois suivant la
rentrée, un correspondant sur le secteur de CUXAC ou des environs proches. Ils doivent aussi faire une
demande de dérogation (s’adresser aux services de l’inspection académique du département d’origine)
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La commission d’admission se réunira le mardi 24 mars 2020
Un courrier d’acceptation ou de refus sera envoyé aux familles le 27 mars 2020
Une 2eme commission se reunira si besoin pour etudier les demandes plus tardives
mais necessairement avant le 3 avril 2020.
DECISION (partie réservée au collège)
Apres les tests d’equitation
 admis
 refuse
Si refus, motif:………………………………………………………………………………
Apres les entretiens
 admis
 refuse
Si refus, motif:………………………………………………………………………………

Apres la commission d’admission
 admis
 refuse
Motif du refus:……………………………………………………………………………….
TARIFS de la section :

Des paiements fractionnes sont possibles. Le centre equestre de la Goutarende vous fournira
les informations necessaires si vous le souhaitez.
Obligatoire :
•

Un seul forfait : 910€ / an : 2 seances de 2 heures les lundis et jeudis apres-midi, inclus : 1
CSO interne, et CSO UNSS departemental.

•

Licence UNSS obligatoire : 25 euros (a l’ordre de l’association sportive du collège)

Non inclus :licence federedale ( 25 euros ), adhesion au club ( 70 euros )
Possibilite d’une seance supplementaire le mercredi apres-midi proposee par le centre equestre.
Voir directement avec eux pour les modalites et inscriptions. Cette possibilite est independante de la
section sportive. Les adolescents y participant ne seront pas sous la responsablilite du college.
•

Veuillez cocher cette case si vous souhaitez que votre enfant en beneficie : 

HEBERGEMENT
Tarifs Rentrée 2020 (à titre indicatif) :
Internat : environ 1247.24 € / an
Demi Pension : environ 474.61 € / an
INTERNAT DU COLLEGE : Ouvert du lundi 8 h 30 au vendredi 17 h30 ( sauf vacances scolaires)
Les élèves admis en classe section Equitation sont prioritaires pour une entrée à
l’internat.

Navette Carcassonne/Collège pour les internes :
- Depart Lundi 8h20 devant la Sernam a cote de la gare
- Retour Vendredi 17h40 au meme endroit
Ramassages Scolaires: renseignements aupres du Conseil Departemental de l’Aude
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