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Classe  équitation 

Dossier de candidature 
Année scolaire 2023-2024 

Nom :……………………………………………… 

Prénom :…………………………………………… 

Date de naissance :………………………………... 

Demande d’entrée en classe de :………………….. 

Niveau équestre (galop) :………………………….. 

 
Régime: 
• Externe   

• 1/2 pensionnaire  

• Interne  

 
NB: Les élèves internes doivent désigner un correspondant,  
qui doit nécessairement  résider aux alentours  de Cuxac-
Cabardès.  
Les demandes pour l’internat auront lieu le mercredi 15 
mars 2023 

 

Collège Antoine Courrière 

 11390 Cuxac-Cabardès 
 

 04.68.26.50.21                04.68.26.63.18 
ce.0110721z@ac-montpellier.fr 
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ELEVE 
 

NOM : ……………………………………………………..…...…Pré nom :……………………...………….…………………..….. 

Daté dé naissancé : ……………………………………….....Liéu dé naissancé :……...………………….……...………... 

Nationalité  :………………………………………………………………………………...…………………………………………… 

Adréssé :……………………………………………………………………………………………...…………………………………. 

Codé postal :…………….………...…Villé :……...………………………………………………...…………………………….….. 

 

PARENTS/ RESPONSABLES 
 

Pé ré/Tutéur :…………………………………………………………………….…….………………………………….. .……….. 

Proféssion :………………………………………………………………………………..…………………………………..………. 

Tél fixé :…………………………………….………………………    Portablé :………………………….…..…….…...………. 

Adréssé :……………………………………………………………………………...…………………….………....……..………... 

Mé ré/Tutricé :…………………………………………………………………………………………...…………..….…………… 

Proféssion :……………………………………………………………………………………….………………… ……………...… 

Tél fixé :…………………………………………………...……...     Portablé :…………………………………..……….…….. 

Adréssé :………………………………………………………………………………...…………………………………...………… 

En cas dé sé paration, véuilléz indiquér lé résponsablé lé gal :…………………………….……………...……… 

 

SCOLARITE ACTUELLE  (2022-2023) 
 

Classé :……..…………E tablissémént fré quénté  :……………………………………………………………. ……… 

Communé :…………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 

Avis de cet établissement pour une poursuite d’étude 
 en section sportive équitation 

Diréctéur d’é colé ou Chéf d’é tablissémént (ré sultats scolairés, comportémént, motivation) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avis du profésséur dés é colés ou du profésséur d’EPS (aptitudés sportivés ét assiduité  au cours d’EPS) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
 

Conditions générales d’admission : 
 

L’admission  én  classé EQUITATION  ést  prononcé é par  un groupé dé pilotagé  composé   du  chéf 
d’é tablissémént,  du  coordonnatéur dé  la  séction, dés monitéurs  du  céntré é quéstré  ét  du pré si-
dént du club. En raison du nombré limité  dés  placés offértés,  la procé duré dé récrutémént ést tré s 
sé léctivé : 

Un test suivi d’un entretien auront liéu le mercredi 15 mars 2023 de 9h à 12h au céntré 
é quéstré. 
• Examén du dossiér scolairé dé l’é lé vé ( ré sultats, comportémént ét motivation ). 
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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 fré quénté  :………………………..…………………..…………...….………………………………………….………….. 

Licéncé du cavaliér, numé ro :………………...……..…………...…………………………………………………………. 

Galops obténus ét datés :…..…………..…………………………...………………………………………………………... 

Si dés stagés ont é té  éfféctué s :…..……………………………...…………………………………………………………. 

Compé titions officiéllés :   oui          non   si oui, discipliné:………………………………………………. 

REGLEMENT DE LA SECTION SPORTIVE (l’inté gralité  du ré glémént vous séra rémis si votré énfant ést accépté  
én séction) 
 

L’inscription a  la séction impliqué un éngagémént dé l’é lé vé : 
1. Invéstissémént dans l’activité  (assiduité , sé riéux, attitudé ) 
2. Invéstissémént  dans la duré é.  Lé projét  ést pré vu  sur  lé cursus collé gé, mé mé si l’inscription minimum 

ést sur uné anné é. 
3. L’activité  ést obligatoiré avéc dés ré glés dé fonctionnémént spé cifiqués :  

- 1 cértificat mé dical dé non contré indication a  la pratiqué dé l’é quitation 
- Maté riél ét ténué obligatoirés (1 gros sac conténant bottés, pantalon d’é quitation, casqué,) 
- Ténué conséillé é : proté gé dos 
- Touté abséncé ou dispénsé doit é tré justifié é (cértificat mé dical) 
- 1 CSO d’éntraî némént obligatoiré ét 1 championnat dé partéméntal UNSS 
- Aucun rémboursémént én cas d’arré t dé finitif dé la séction én cours d’anné é, (sauf sur avis   mé dical 
avéc un cértificat d’un mé décin du sport ou pour dé part du collé gé ). 

4. En cas dé dysfonctionnémént gravé ou ré pé té , l’é lé vé pourra é tré témporairémént ou dé finitivémént  éx-
clu dé la séction. 

 

Signature :du responsable légal:     signature de l’élève :  

 

 

 

 
Dossier de candidature à retourner  à M.DEREGNAUCOURT  

 
Avant le  mercredi  15 mars 2023   

 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

     
Pièces à joindre obligatoirement 
 

      ►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:   
         ►950 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. 
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La commission d’admission  sé ré unira le  vendredi 7 avril 2023 
Un courrier d’acceptation ou de refus sera envoyé aux familles  

 
DECISION  (partie réservée au collège) 
 
Apré s lés tésts d’é quitation      admis    réfusé  
Si réfus, motif:……………………………………………………………………………… 
Apré s lés éntrétiéns                       admis       réfusé  
Si réfus, motif:……………………………………………………………………………… 
 
Apré s la commission d’admission         admis    réfusé  
Motif du réfus:………………………………………………………………………………. 
 
TARIFS de la section :   
Dés   paiéménts   fractionné s sont  possiblés.  Lé céntré   é quéstré dé  la Goutaréndé  vous  fournira  
lés  informations  né céssairés  si vous lé souhaitéz. 
 
Obligatoire : 
 
• Un séul forfait : 950€ / an  :  2 sé ancés dé 2 héurés lés lundis ét  jéudis apré s-midi, inclus : 1 

CSO intérné, ét CSO UNSS dé partéméntal. 
         
• Licéncé UNSS obligatoiré : 25 euros (a  l’ordré dé l’association sportive du collège) 
 
•   Non inclus :licéncé fé dé ré dalé ( 25 éuros ), adhé sion au club ( 75 éuros ) 
Possibilité  d’uné sé ancé  supplé méntairé lé mércrédi apré s-midi proposé é par lé céntré é quéstré. 
Voir diréctémént avéc éux pour lés modalité s ét inscriptions. Cétté possibilité  ést indé péndanté dé la 
séction sportivé. Lés adoléscénts  y participant né séront pas sous la résponsablilité  du collé gé. 
 
Véuilléz cochér cétté casé si vous souhaitéz qué votré énfant én bé né ficié :     
 
HEBERGEMENT 
 

Tarifs  Rentrée 2023 (à titre indicatif) : 

      Intérnat : énviron    1300 € / an  
                                         Démi Pénsion : énviron  500 € / an  
 

INTERNAT DU COLLEGE  : Ouvért du lundi 8 h 30 au véndrédi 17 h ( sauf vacancés scolairés) 
Les élèves admis en classe section Equitation sont prioritaires pour une entrée à 
l’internat ( sous réserve de dérogation acceptée ) 

 
Navette Carcassonne/Collège pour les internes :  

 
                        - Dé part Lundi 8h20 dévant la Sérnam a  co té  dé la garé 

- Rétour Véndrédi 17h40 au mé mé éndroit 
 

Ramassages Scolaires:  rénséignéménts aupré s du Conséil Dé partéméntal dé l’Audé 
 
 


