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Objet : Pré sélection section sportive handball 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
En raison de la crise sanitaire actuelle, je me permets de vous informer que la 
sélection pour la section handball se fera sur dossier.
 
Pour cela, vous devez faire parvenir, avec le 
suivants : 
 

1. Photocopie de la licence de votre enfant si celui
handball, 
 

2. Si il ne pratique pas le handball, préciser si il fait un autre sport en dehors de 
l’école, depuis quand et si il est inscrit dans un club,
 

3. Photocopie du livret scolaire du 2
trimestriels 2020-2021.

 
M. Pignol, professeur référent section sportive handball et professeur d’EPS, vous 
contactera par téléphone pour vous donner la réponse quant à la 
enfant, entre le 21 et 25 juin 2021.
 

        

Saint Genis Laval, le
 

 

 

section sportive handball – élèves du secteur.

En raison de la crise sanitaire actuelle, je me permets de vous informer que la 
sélection pour la section handball se fera sur dossier. 

Pour cela, vous devez faire parvenir, avec le dossier d’inscription

Photocopie de la licence de votre enfant si celui-ci est inscrit dans un club de 

Si il ne pratique pas le handball, préciser si il fait un autre sport en dehors de 
epuis quand et si il est inscrit dans un club, 

Photocopie du livret scolaire du 2ème trimestre 2020-2021
2021. 

M. Pignol, professeur référent section sportive handball et professeur d’EPS, vous 
pour vous donner la réponse quant à la 

et 25 juin 2021. 

 

Collège Paul d’Aubarède 
Saint Genis Laval 

Saint Genis Laval, le 21 mai 2021

Le principal

aux

Parents d’élèves 

élèves du secteur. 

En raison de la crise sanitaire actuelle, je me permets de vous informer que la 

dossier d’inscription, les documents 

ci est inscrit dans un club de 

Si il ne pratique pas le handball, préciser si il fait un autre sport en dehors de 

2021 ou des 3 bulletins 

M. Pignol, professeur référent section sportive handball et professeur d’EPS, vous 
pour vous donner la réponse quant à la sélection de votre 

Le Principal, 
L. TISSERAND 


