
 
 

 

 

 

SECTION SPORTIVE RUGBY 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022-2023 
 

 

 

Merci de retourner ce dossier complet à la scolarité ou de l’apporter dès la rentrée scolaire 2022-
2023. 

Liste des pièces à joindre :  

□ Fiche de renseignements (pour les nouveaux entrants).  

□ Autorisations parentales (pour les nouveaux entrants).           

□ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby en compétition pour l’année scolaire (à 

renouveler chaque année). 

□ Fiche médicale avec Electrocardiogramme obligatoire (pour les nouveaux entrants) en annexe. 

 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
CLASSE : 

Agrocampus de Saint-Germain en Laye / Chambourcy 
Lycée 
Route forestière des princesses 
78100 - Saint-Germain-en-Laye 
01.30.87.18.00  
Mel : scolarite.sgl@educagri.fr 
Site internet : https://www.eplefpah-78.fr/ 
 
 



Suivi Médical 
 

 

Le suivi médical des élèves s’inscrivant en Section Sportive de l’Enseignement Agricole est obligatoire 
(tout comme l’adhésion à l’Association Sportive du lycée avec la licence UNSS voire la licence FFR 
ou FFHM pour débuter la formation bi-qualifiante d’éducateur). 
 
Les objectifs de ce suivi sont d’apprécier l’état de santé des élèves, de s’assurer de la non contre-indication 
à leur pratique du rugby en Section Sportive pour préserver leur santé. 
 
 
 
DEMARCHE A SUIVRE : 
 
✔ Effectuer au minimum une visite médicale par an auprès d’un médecin titulaire du CES de 

médecine du sport ou de la capacité en médecine et biologie du sport ou du diplôme d’étude 
spécialisée complémentaire de médecine du sport. 

✔ Cette visite médicale vous permet d’obtenir un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du rugby en compétition, indispensable pour valider le dossier. 

✔ Pour cette visite, veuillez-vous munir de la fiche médicale ci-jointe en annexe.  
 
 
 
Vous pouvez l’effectuer auprès du service médecine du sport de l’hôpital de Saint Germain en Laye 
ou auprès des Centres Médico Sportifs (CMS) existant dans les Yvelines, ou encore des médecins 
titulaires du CES de médecine du sport.  
 
Vous pouvez trouver la liste complète des médecins du sport sur l’annuaire du Conseil national de l‘Ordre 
des médecins : https://www.conseil-national.medecin.fr/annuaire 
Précisez « médecine du sport » dans la rubrique Qualifications, ainsi que le département et/ou la ville 
souhaitée pour obtenir une liste complète.  



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
(Valable tout au long de la scolarité dans l’établissement) 

 
 
✔ COORDONNÉES de l’élève : 

(à remplir uniquement si ces informations non pas été transmise à la scolarité) 
 
NOM : ……………………………………… PRÉNOM : …………………………… 
 
N° portable élève : ……………………………  
 
N° portable père : …………………………… N° portable mère : …………………………… 
 
Adresse électronique élève : ………………………………………@…………………………………………………………… 
 
Adresse électronique domicile : ……………………………………@…………………………………………………… 
 
 
✔ DOMAINE SCOLARITÉ : 

 
Etablissement N-1 : …………………………………………………… 
 
Classe N-1 : ……………………… 
 
Classe souhaitée au lycée pour cette année : …………………………………… 
 
INSCRIPTION à l’Internat :   OUI            NON 
 
 
✔ DOMAINE SPORTIF : 

 
TAILLE : ……....... POIDS : ………... DATE DE NAISSANCE : ………............. 
 
Si l’élève a déjà pratiqué le rugby : 
CLUB(S) ou UNSS (Nom de la structure et niveau engagé):  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
POSTE(S) OCCUPÉ(S): ……………………………………………………………… 
 
NOM et N° téléphone de l’entraîneur actuel : ……………………………………………………………… 
 
Email de l’entraîneur : ……………………………………………………….. 
 
Autres pratiques sportives (niveau): ……………………………………………………………… 
 

 
✔ AUTRES DOMAINES :  

 
Précisions si régime alimentaire spécifique : ……………………………………………………………… 
 
Autres remarques : ………………………………………………………………………………………………… 
 



AUTORISATIONS PARENTALES 
(Valable tout au long de la scolarité dans l’établissement) 

 
 

Je soussigné(e): 

........................................................................................................................... 

père, mère, ou représentant légal (1) accepte que mon enfant : 
..........................................…............................................................................... 

✔ intègre la Section Sportive rugby du lycée Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye / Chambourcy 
pour l'année scolaire ..................................., 

 
et l'autorise à : 
✔ participer aux activités de l'Association Sportive du lycée comme aux rencontres sportives proposées 

dans le cadre de l’UNSS, des championnats de France des lycées agricoles et autres, 
✔ se rendre au stade du MLSGP (Stade Georges Lefèvre à Saint-Germain-en-Laye ou Stade de 

Beauregard à Poissy) pour s'entraîner ponctuellement avec ce club, 
 
J’autorise également les professeurs d’EPS du lycée à : 
✔ le transporter dans un véhicule du lycée voire ponctuellement dans leur propre véhicule. 

oui       non     (2) 
 

✔ partager sur les réseaux sociaux de l’Association Sportive comme du lycée des photos et du contenu 
le concernant lors des entraînements comme des compétitions de rugby pour informer et 
promouvoir les activités du lycée. 
oui       non     (2) 

  

 

Signature du responsable légal :    

A : ..........................        le : ....................... 

 
 
 

 

 

 

(1) rayer la mention inutile 

(2) rayer en cas de refus d'autorisation 


