Comité de Savoie
De Judo

Collège de Boigne
De La Motte Servolex

Judo-Club
De La Motte Servolex
Ecole Didier Parpillon

CIRCULAIRE pour les candidats à la CSJ

Objet : candidature Classe Sportive Judo
La Motte Servolex, le 12 avril 2011
Chers Parents,
Votre enfant désire intégrer la CLASSE SPORTIVE JUDO du Collège de Boigne à la rentrée de
Septembre 2012.
Vous devez impérativement :
☛ ramener le coupon réponse de candidature ci-joint au JUDO CLUB de La Motte Servolex pour le
13 MAI 2011 au plus tard afin que nous puissions communiquer la liste à Mr CALDERINI, principal du
collège,
☛ inscrire votre enfant au Collège de Boigne le plus rapidement possible en signalant qu’il sera en
CSJ,
☛ faire une demande de dérogation auprès de l’établissement où il est inscrit cette année si vous ne
dépendez pas du Collège de Boigne.
Cette dérogation sera examinée et devrait être acceptée si le motif
« CSJ » est clairement notifié.
☛ une réunion pour tous les candidats et leurs parents sera fixée prochainement,
☛ le dossier d’inscription définitif sera donné le jour de cette réunion.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Nous sommes très heureux que votre enfant ait fait ce choix, preuve d’un intérêt certain pour le judo
et d’une motivation qui devient malheureusement rare actuellement.
Bien cordialement.
Christophe Compassi
Directeur Technique
Nicolas Ruiz
Professeur référent de la CSJ

CANDIDAT A LA CSJ
SAISON 2011/2012
NOM – PRENOM du candidat:

ADRESSE :

Téléphone fixe, portable et e-mail des parents :
Téléphone portable et e-mail du candidat :
CLASSE ET ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTES EN 2010/2011 :
CLUB D’APPARTENANCE :
CLASSE FREQUENTEE POUR 2011/2012 :
Signature des parents

Signature du candidat

MOTIVATIONS
Tu dois exprimer tes motivations,
sans lesquelles nous ne pourrons étudier ta demande d’appartenance à la CSJ

NOUVELLES CANDIDATURES CSJ
2011.2012
NOM

PRENOM

CLUB

INFOS DIVERSES

