
 
Centre Intégré de Perfectionnement Essonnien de Hockey sur Glace 

 

Dossier de candidature  

CIPEH Evry Viry – Saison 2016/2017 
 

Réservé au CIPEH : 

PCP  HA     
CPE    
Réception le … 

Dos.   Motiv.     
B-Scol   

 

 
Renseignements administratifs : 

 

Nom    :   Prénoms :               __  
Date de Naissance  :             Lieu de naissance :     
Nationalité   :           
Adresse   :          
Code postal   :     Ville :       
Tel   :     Fax :    ______ 

Email    :   ______ Mob :      _____    
 

 

Responsables légaux : 

Père   Mère   Autres (préciser)  

 

Nom :    __Prénom :      _____________ 
 
Si les coordonnés sont différentes, veuillez les préciser ci-dessous (adresse, tel, mail etc…) 
            

             
             
             
 

 

Références sportives : 

Club d’appartenance 2015/2016 :    N° de Licence :  _______  
Entraîneur cette saison :        _______  
 
Historique : Saison :  Licencié aux clubs de :  Entraîneurs : 

  2012/2013           

  2013/2014          
                      2014/2015          
    
Position : Ailier    Centre   Défenseur   Gardien  
Jeu :   Droitier   Gaucher  

 
Appartenance à une équipe :   ER U14 ans          
(Préciser le département, région, etc..) ER U15 ans      
      EDF U16 ans      
      EDF U18 ans      
 
Remarques éventuelles :______        

             
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Photo 



 
Centre Intégré de Perfectionnement Essonnien de Hockey sur Glace 

 

Références scolaires : 

 

Etablissement actuel :______         
Adresse  :______         
   _______         
Classe actuelle   :______________        
 
Langues Vivantes*   Première  Seconde 

  Anglais                  
  Allemand                
  Espagnol                
  Autres (préciser)                 
 
*Indiquer Langue vivante 1/ Langue vivante 2.  

Options éventuellement suivies :       _____________ 

___________________________________________________________________________
       

 

Scolarité 2016/2017 : 

 

Orientation souhaitée : Terminale   Première        
   Seconde   Redoublement       
   3ème   4ème      
 
Options souhaitées :_______________        

________________________________        
_______________________________        
 

Langues Vivantes souhaitées*  Première  Seconde 
  Anglais                       

  Allemand                
  Espagnol                

 
*Indiquer Langue vivante 1/ Langue vivante 2. 
 
Avez-vous besoin d’un hébergement la semaine ? *  Oui   Non  
*Saint-Charles, établissement privé avec pensionnat. 
 

Avez-vous besoin d’un hébergement le week-end ? *  Oui   Non  
*Hébergement possible en famille. 
 
Autres points ou remarques :_________        
             

             
             

 

CIPEH - Option choisie : 

 Pré-Centre de Perfectionnement : de 11 à 15 ans 

2h00 d’entrainement glace tous les lundis et vendredis de 16h30 à 17h30 + sessions de 
préparation physique 

 Intégration dans l’un des établissements scolaires du dispositif : 
Navettes inter-sites. Engagement annuel sur 10 mois : 90€/mois.  

 Horaires Aménagés : 
1h00 à 2h00 d’entrainement. 
Engagement annuel sur 10 mois : 30€/mois. 

 
 Centre de Perfectionnement Elite : de 15 à 20 ans 

2h00 d’entrainement glace tous les mardis et jeudis de 16h30 à 17h30 + sessions de préparation 
physique 

 Intégration dans l’un des établissements scolaires du dispositif : 
Navettes inter-sites. Engagement annuel sur 10 mois : 90€/mois.  

 Horaires Aménagés : 

Engagement annuel sur 10 mois : 60€/mois.  
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Suivi Médical : 

Remarque : Les candidats admis au CIPEH effectueront un bilan en début de saison et seront 

considérés définitivement admis après validation par le service médical.  
 
Veuillez préciser ci-dessous toutes informations qui vous semblent utiles relatives au dossier 

médical du candidat. (Allergies, fragilités connues, traumatismes, maladies chroniques, etc..) 
 
             
             
             
             

             

             
             

 

 

Motivations : 

Veuillez décrire en quelques lignes vos motivations pour la rentrée 2016-2017 : 

            

            
             
             

             
             
             

             
 

 
 

Déclaration du candidat : 

- Conformément à l’application de la loi 78-17 du 06/01/78 « Informatique, fichiers et libertés » 
j’autorise par la présente la conservation et l’exploitation des renseignements me concernant. 

- Je certifie sincère et exact l’ensemble des informations me concernant, mentionnées dans ce 

dossier. 
 

Le Candidat*       Les responsables légaux* 
 

 
 

 

« lu et approuvé »       « lu et approuvé »  
 
 
 
       
*Signature précédée de ‘’lu et approuvé’’ 
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Procédure : 

Vous avez demandé à être candidat à l’intégration au CIPEH Evry-Viry pour la rentrée scolaire 

2016/2017. Votre candidature sera considérée effective dès réception de la totalité des documents 
(voir 1/ ci-dessous). 
 
La procédure d’intégration au CIPEH Evry-Viry est assujettie à une procédure interne. 

 
La procédure et les échéances : 
 
1/ Demande de candidature par la remise du présent dossier avant le 30 Avril 2016. Chaque 

candidature sera étudiée après remise d’un dossier complet : Dossier de demande d’inscription 
+ lettre de motivation + photocopie des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres. Le bulletin 

du 3ème trimestre 2016 devra nous être envoyé dès réception par les parents. L’ensemble des 

documents est à faire parvenir à Véronique Herrera-Mione à l’adresse du EVH91/CIPEH - 31, 
avenue du Général de Gaulle – 91170 Viry-Châtillon. 

2/ Participation aux tests physiques et techniques ainsi qu’à un entretien individuel 
prévus le 5 mai 2016 à la patinoire de Viry-Châtillon. L’entretien a pour but d’évaluer les 
motivations ainsi que l’aptitude du jeune à suivre conjointement un entraînement sportif intensif 
et sa scolarité.  

 

Organisation de la journée du 5 Mai 2016: 
10h00 : Accueil joueurs et familles 

10h45 : Présentation du Club, de sa structure et des classes à horaires aménagés 
11h30 : Tests glace 

13h00 : Fin des tests glace 
15h00 : Réunions individuelles 

 
4/ Satisfaire aux différentes commissions scolaires. 
5/ Satisfaire aux conditions d’hébergement. 
6/ Intégration au CIPEH pour la rentrée 2016. 
7/ Etablissement d’un bilan médical complet. 

 
 

Informations utiles : 

 CIPEH Evry-Viry – 31, avenue du Général de Gaulle / RN7 – 91170 Viry-Châtillon - Tel/01 69 

44 33 00 - Fax/01 69 24 58 88 

 Collège Lycée Saint-Charles - http://www.scharles.net 

 Lycée Gaspard Monge  - www.lyc-monge-savigny.ac-versailles.fr 

 Lycée du Parc des Loges - www.lyc-parc-evry.ac-versailles.fr 

 Collège Jean Mermoz - http://www.clg-mermoz-savigny.ac-versailles.fr 

 Lisses Sport Académie - http://ls-academie.com/LSA/index.php 

 Fédération Française de hockey sur glace - http://www.hockeyfrance.com/ 

http://www.scharles.net/
http://www.lyc-monge-savigny.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-monge-savigny.ac-versailles.fr/
http://www.clg-mermoz-savigny.ac-versailles.fr/
http://ls-academie.com/LSA/index.php

