
JOURNEE DE DETECTION    FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

2021-2022 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom 
 

Prénom 
 

Adresse du domicile 

 

Téléphone mobile 
 

Télécopie domicile 
 

Adresse e-mail personnelle 
 

Date de naissance (MM/JJ/AAAA) 
 

Votre taille (en cm) 
 

 

INFORMATIONS FORMATION BASKET 

Postes de jeu  1  2  3  4  5 

Depuis combien d’années pratiques-tu le 

basketball ? 
 

De quel club viens-tu ?  

Nom et coordonnées de ton entraîneur  

A quel niveau évoluait ton équipe ?  

 

INFORMATIONS PARCOURS SCOLAIRE 

Etablissement scolaire actuel  

Classe actuelle  

Parcours section sportive (collège/lycée) ?   Oui       Non 



JOURNEE DE DETECTION 

 

Merci de nous indiquer la journée de détection à laquelle vous souhaitez participer : 

  Mercredi 24 février 2021    Samedi 27 février 2021 

  3ème date non définie pour le moment 

 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution des mesures sanitaires 

 

L’accueil se fera au CRJS de Chartres – 1 rue Jean Monnet – 28000 Chartres à partir de 09h00  

Pour des raisons sanitaires, les journées de détection se dérouleront à huis clos, hors présence spectateur ou 

accompagnants. 

 

Un déjeuner est possible au CRJS : 14€30 le repas (à la charge de la famille et sur réservation) 

Souhaitez-vous réserver le repas du midi ?     Oui   Non 

 

 

INFORMATIONS GENERALES  

 

La salle se trouve à  

30 mn à pieds de la gare de Chartres / 1h d’Orléans par autoroute / 1h de Paris par autoroute  

 

Si vous devez dormir sur Chartres :  

L’Hôtel IBIS Chartres Centre Cathédrale (14 place Drouaise à Chartres) est partenaire du Club.  

Situé à 10 mn à pieds de la Gare 

 

 

DOCUMENTS NECESSAIRES A VOTRE DOSSIER  

 

• CV 

• Fiche de renseignements ci-jointe 

• Lettre de motivation 

• 2 derniers bulletins scolaires 

• Chèque règlement restauration du midi au CRJS  

 

Merci de renvoyer votre dossier complet à 

C’Chartres Basket Féminin – 3bis rue Jean Monnet – 28000 Chartres  

Ou par mail à cchartresbasketfeminin@gmail.com 

 

OBLIGATOIRE :  afin de limiter le risque de propagation du virus, un test virologique PCR négatif de moins de 

3 jours, sera exigé lors de votre accueil.  

 

 

EQUIPEMENT RECOMMANDE POUR LA JOURNEE 

 

• Tenue de sport adaptée et confortable 

• Chaussures de sport adaptées (à défaut l’accès au terrain vous sera refusé)  

• Bouteille d’eau ou gourde (accès possible à un point d’eau)  

• Serviette 

• Cheveux attachés / Retrait de tous les bijoux  

• Accès au douche possible 

 

Merci également de vous munir d’un masque, à porter pour tous les déplacements en dehors de la salle 

 

 

En cas d’impossibilité de vous présenter à la journée de détection, merci d’en aviser le secrétariat du club, 

le plus rapidement possible. 

mailto:cchartresbasketfeminin@gmail.com

