
                                                                                                                                                                                                                         
 

Page 1 sur 4 
1 rue des Carrières - 94250 Gentilly  Tél : 01.49.85.84.90  -  Fax : 01.49.12.90.20 

 www.crosif.fr  -  crosif@crosif.fr   

 SIRET 329 339 352 000 59 – CODE APE 9312 Z 

 

Dossier d’inscription au concours de la 

RÉUSSITE EN PLUS 2017 

prix d’encouragement des sportifs franciliens de haut niveau 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………. 

 
Discipline : ………………………………… Spécialité : ………………………. 
 
Liste francilienne de Haut niveau :  Elite –  Senior –  Jeune –  Reconversion 

Sexe :    F     M 

Date de Naissance :  ..…../……./………. Age : ……… ans (en 2017) 

 
Téléphone : …………………………………. E-mail : …….……………....…. @ ....................... 
                        (Merci d’écrire lisiblement) 

Adresse de résidence : ………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………… 

Adresse pour l’envoi postal de la décision du jury : ………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………… 

 
 
 

Merci de remplir votre dossier en lettres majuscules, afin que les données soient lisibles 
 

 

Lauréat(e)s de la « Réussite en Plus 2016 », récompensé(e)s lors de l’assemblée générale du CROSIF le 21 mars 2017 au Crédit mutuel 
Paris 

 

http://www.crosif.fr/
mailto:crosif@crosif.fr
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Pièces à fournir dans votre dossier d’inscription  
 

Votre dossier doit être retourné, dûment complété, au C.R.O.S.I.F  
 

avant le vendredi 22 décembre 2017 dernier délai, 
accompagné de : 
 

 EN PRIORITE indiquer vos résultats sportifs nationaux et/ou internationaux ; 
o un avis obligatoire de votre Président de Ligue ou de Comité régional d’Ile-de-France ; 
o un courrier obligatoire de soutien signé de votre DTN (ou de son représentant) ; 

 

 une photocopie des diplômes obtenus pour l'année 2016/2017 (*)  
et des bulletins ou relevés d'appréciations scolaires ou universitaires 2016/2017 ; 
 

 une attestation de vos performances, titres sportifs 2016/2017 ; 
 

 un avis obligatoire de votre chef d’établissement (scolaire ou universitaire) 
 

 une lettre obligatoire motivant votre candidature et décrivant : 
 votre projet personnel ; 
 les éventuelles difficultés rencontrées pour mener vos études en parallèle à votre pratique 

sportive ; 
 

 copie recto verso de votre pièce d’identité 
 

 le questionnaire sportif de Haut Niveau, ci-après. 
 

 
Nous tenons à vous signaler que les dossiers incomplets ne pourront malheureusement pas être examinés. 
(*) les sportifs en attente de résultat de concours ou d'examen pourront transmettre un dossier partiellement complet en 
précisant la date de parution des résultats. 
 

 

NB : les Lauréats 2017 au concours de la Réussite en Plus, seront sollicités pour transmettre au CROSIF, 
avant la tenue de la soirée de remise des prix en mars/avril 2018, des images (photos, vidéos…) de leurs 
prestations sportives. La date précise vous sera communiquée ultérieurement. 
La présidente, le jury, le comité directeur du CROSIF sont attachés à votre présence lors de la remise de 
votre distinction. Dans le cas où à titre exceptionnel, votre agenda ne vous permet pas d’être à nos côtés, 
nous vous demandons, malgré la présence de votre représentant(e), de nous adresser une interview vidéo 
d’1 minute pour saluer le jury pour l’obtention de votre prix. 
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QUESTIONNAIRE « RÉUSSITE EN PLUS » 
 

Votre situation sportive 
 

  Club : ………………………………………… 
 Nombre d’années de pratique : ……………… 
 Nombre de séances d’entraînement par semaine : ...................................................  
 
 Palmarès sportif saison 2016/2017 :  

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

  
 Palmarès antérieur : 
  ....................................................................................................................................  
  ....................................................................................................................................  
  ....................................................................................................................................  
 Nombre d’années de carrière sportive envisagées après la saison 2016/2017 : ......  
 
 Objectifs à moyen et/ou long terme (précisez l’échéance) : 

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

 Si vous êtes en pôle :  
 Nom du pôle : ..............................................................................................................  
 Nom du responsable du pôle : ....................................................................................  
 Adresse du pôle : ........................................................................................................  
  .................................................................................................................................................  

Vous êtes :  Externe -  ½ pensionnaire  -  Interne 
 

Décorations, distinctions, prix déjà reçus (préciser l’année) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………  

Votre situation sociale 
 

Quelle est votre situation familiale (Célibataire, marié(e), en concubinage…) ? :  
  ....................................................................................................................................  
  ....................................................................................................................................  

Dans quel type de logement habitez-vous (studio, appartement, hébergé) ? : 
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  
Quelles sont vos ressources financières ? : 
  ..................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................  

http://www.crosif.fr/
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Votre formation scolaire ou universitaire 
 

Ecole ou organisme de formation actuel(le) :  ........................................................  
Nom du Directeur d’école/Principal/Proviseur/Doyen : .........................................  
Adresse :  .......................................................................................................................  
CP : ……………………………………………Ville :  .......................................................................  
Téléphone :…………………………………… Fax : …………………………………………………………… 
Email : …………………………………@…………………………………… 
 
Niveau de formation actuel : .........................................................................................  
Diplôme en préparation :  .............................................................................................  
Diplômes déjà obtenus (préciser la spécialité, mention éventuelle) : 
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

 
Si vous avez bénéficié d’aménagements scolaires, précisez lesquels : 
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 
Si vous avez bénéficié d’aides (tuteur, soutien scolaire…), précisez lesquels : 
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 
Si vous êtes dans une classe spéciale (classe sportive…), précisez laquelle : 
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 
Métier(s) envisagé(s) :  ..................................................................................................  

 
 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………….., certifie l’exactitude des renseignements 
fournis ci-dessus. 
 
 

Fait à : ………………………………..       le  ……../…..…/………   Signature du candidat : 
 
 
Si candidat mineur, signature du représentant légal :  

 
 
NB : les différentes informations contenues dans ce dossier resteront confidentielles. 
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