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MERCI DE BIEN LIRE LE RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSOCIATION  

AFIN D'AVOIR CONNAISSANCE DE VOS DROITS  

MAIS SURTOUT DE VOS ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DE L'ASSOCIATION. 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
QUI SERA À PRESENTER AVANT CHAQUE ENTRAINEMENT  

(Que ce soit sur le terrain ou au club house) 
 Soit un test négatif PCR ou Anti-génique de moins de 72h 
 Soit un certificat de rétablissement attestant d'une précédente contamination 
 Soit un certificat de vaccination complet de plus de 7 jours 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT TRAITÉS 

MERCI DE BIEN RELIRE LES INFORMATIONS ET LES DOCUMENTS A 
FOURNIR SUR LA PAGE "LISTE DES PIECES À FOURNIR". 

À rendre au 1er entrainement pour les renouvellements 

au second entrainement pour les nouveaux adhérents 

À partir du 15 Octobre 2021 une majoration sera appliquée pour les 
renouvellements 

 

 

 

LA REMISE DU DOSSIER COMPLET SE FERA AVANT L’ENTRAINEMENT 
(Prise en compte du dossier à réception du règlement) 

 
Sont habilités à récupérer votre dossier : 
➢ Séverine ARGENTON (Présidente) 

➢ Kévin REY (Salarié) 
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1. Le mot de la Présidente 
2. Horaires des entrainements 
3. Pièces à fournir 
4. Bulletin d’adhésion- Acceptation règlement intérieur (à télécharger sur le site internet) - Droit à l’image- 

Décharge transport (à compléter et à retourner) 
5. Acceptation du règlement d’entrainement (à compléter et à retourner) 
6. Fiche sanitaire (à compléter et à retourner) 
7. Location matériel (à compléter et à retourner, si nécessaire) 
8. Tarifs 
9. Equipement obligatoire 
10. Vente de matériel 
11. Demande de licence FFFA (à compléter et à retourner) 
12. Autorisation Parentale en cas d'urgence avec ou sans surclassement (à compléter et à retourner) 
13. Demande d’adhésion sportmut (à compléter et à retourner, même si vous ne souhaitez pas adhérer) 
14. Questionnaire QS-Sport (uniquement pour les renouvellements et si le dernier certificat est de 2018 

maximum) 

 

 

 

 

 

 Faites un geste pour la planète et n'imprimez que les pages 8,9,10, 11 et 12 si nécessaire et les 
documents fédéraux qui sont à rendre au format A4. 
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1- LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

 

 

 

 

Après deux saisons compliquées et écourtées par la pandémie mondiale, nous nous apprêtons à démarrer une 
nouvelle année sportive en D2 pour l’équipe Senior de football américain. 

Nous savons que la COVID sera encore une donnée à prendre en considération pour le reste de l'année. 
Cependant aujourd'hui nous savons quelles sont les conditions pour maintenir nos activités 

Il incombe, à chacun, de rester vigilant afin de se protéger et protéger son entourage. 

Néanmoins, nous nous réjouissons de pouvoir réouvrir notre club et ainsi vous proposer l'ensemble de nos 
activités. Nous sommes confiants sur nos capacités et les objectifs restent inchangés : aller de l'avant et 

préserver le dynamisme de l'association. 

Nous avons l'appui de nouveaux partenaires et avons montré que nous avions de la ressource. 

MERCI à tous, joueurs, bénévoles, salarié, pour leur investissement. 

A tous les adhérents, anciens et nouveaux, nous sommes heureux de vous compter parmi nous afin de mettre 
en œuvre de nouveaux projets. 

On vous attend avec impatience ! 

Séverine ARGENTON 

Présidente des Scorpions 
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2- HORAIRES D’ENTRAINEMENTS 
 

 

Senior : Mardi 20h00/22h00 

Vendredi 19h00/21h00 

Cadet : Mercredi 13h00/15h00 

Samedi 14h00/16h00 

Junior :  Mercredi 15h00/17h00 

Samedi 16h00/18h00 

 

Foot Us  

FLAG MIXTE  

+ 16 ANS : Jeudi 19h00/21h00 

Samedi 15h00/17h00 

 

Sauf indication contraire, les entraînements ont lieu au : 
Complexe sportif Nelson Paillou- 104 avenue Bernard IV- 31600 MURET 

Les matchs à domicile ont lieux au : 
Complexe sportif Collette Besson- 40 avenue Henri Peyrusse- 31600 Muret 

Concernant les matchs à l’extérieur, le transport se fera en bus dans la mesure du possible, 
l’horaire et le lieu de rdv sera à respecter sous peine que le bus parte sans vous !!! 
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3- LES PIECES À FOURNIR 

 
 

 

Pour les nouveaux adhérents 
o Bulletin d’adhésion et acceptation des règlements page 8 
o Fiche sanitaire page 9 et 10 
o Le règlement de la cotisation annuelle et/ de la location (nom de l’adhérent au dos des 

chèques) page 11 (si location) et page 12 (si besoin attestation de règlement) 
o Formulaire de demande de licence FFFA  
o Formulaire SPORTMUT (A remplir et signer même si vous ne souhaitez pas y adhérer)  
o Copie de la carte d’identité 
o Photo d’identité (nom du licencié au dos) 
o La photocopie de la carte vitale ou attestation ameli à jour 
o Fiche d’autorisation parentale (mineur uniquement)  
o Copie du pass sanitaire 

 
      Pour les renouvellements 

o Bulletin d’adhésion et acceptation des règlement page 8 
o Fiche sanitaire page 9 et 10 
o Le règlement de la cotisation annuelle et/ de la location (nom de l’adhérent au dos des 

chèques) page 11 (si location) et page 12 (si besoin attestation de règlement) 
o Formulaire de demande de licence FFFA  
o Questionnaire QS-Sport si votre dernier certificat médical à moins de 3 ans (2018) ou 

certificat médical  
o Formulaire SPORTMUT (À remplir et signer même si vous ne souhaitez pas y adhérer)  
o Fiche d’autorisation parentale (mineur uniquement)  
o Copie du pass sanitaire 

Pour les joueurs nés en 2002 et 2005 
o La fiche d’autorisation parentale de surclassement page 17 
o Un certificat médical d’un médecin du sport 

Pour les coachs, les arbitres et les bénévoles 
o Fiche sanitaire page 9 et 10 
o Formulaire de demande de licence FFFA page 13 

Faites un geste pour la planète et n'imprimez que les pages 8,9,10, 11 et 12 si nécessaire 
et les documents fédéraux qui sont à rendre au format A4. 
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4- BULLETIN D’ADHÉSION 
 

Je soussigné(e), Monsieur,Madame, 

Nom :  .........................................................  Prénom : .................................................... 
Résidant : ........................................................................................................................ 
Représentant légal (pour les mineurs): 
(Nom et Prénom) 
……..............................................................................................................,désire adhérer à 
l’association « Les Scorpions ». Je m’engage à payer la cotisation annuelle correspondant 
à ma catégorie (ou celle de mon enfant). Je me réserve le droit de demander modification 
de toutes les informations me (le) concernant dans tout fichier à usage de l’association 
conformément à la loi informatique et liberté 78-17 du 6 janvier 1978. 

 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
À télécharger sur le site internet 
Je soussigné(e), …………………………………………………………,déclare avoir pris connaissance du 
règlement intérieur des Scorpions consultable dans les locaux du club et m’engage, en adhérant 
à l’association, à le  respecter en toutes ses dispositions. 
 
Droit à l’Image - Diffusion 

J’autorise l’association « Les Scorpions » à me photographier ou à me filmer ou (mon enfant) 
mentionné ci-dessus durant ses activités au sein de l’association (entraînements, matchs, 
stages, repas, animations diverses) et ceci à des fins d’exposition, presse écrite et/ou télévisée, 
brochure papier et publication internet. Par conséquent, les parutions dans la presse, les 
photos et les supports audio-visuels sportifs, sont la propriété du club qui en possède les 
droits. Si je devais changer d’avis, j’en informerai par écrit la présidente de l’association. 

Autorisation de Transport  

J’autorise les responsables de l’association « Les Scorpions » à me transporter (mon enfant), 
dans un véhicule personnel ou de location, afin de se rendre à un match, rencontre amicale, 
tournoi ou simple entraînement, dans n’importe quelles villes de France, et ce avec n’importe 
quels adultes de l’association. Je prend acte et reconnaît que lors des transports organisés 
dans le cadre de l’association, les personnes et biens sont placés sous la responsabilité du 
conducteur. Par conséquent l’association se dégage de toute responsabilité en cas de 
dommage survenu à l’occasion d’un transport dans le cadre de l’activité de l’association 
(entraînement, match, animation ou toute autre activité organisée par le club). 
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5- ACCEPTATION DU REGLEMENT 
D’ENTRAINEMENT 

 

En m’inscrivant dans l’équipe des Scorpions de Muret quel que soit la catégorie d’âge ou la 
discipline, je m’engage à être présent à 75% des entrainements ou à 50% selon mes 
disponibilités liées à mon travail/emploi du temps. 

Exemples :  

2 entrainements par semaine à hauteur de 4 semaines dans le mois = 8 entrainements/mois. 

Joueur sans contrainte de travail / emploi du temps 

- Présent entre 6 et 8 entrainements : aucune sanction 
- Présent entre 4 et 5 entrainements : 1ère mi-temps du premier match de la saison sans 

jouer 
- Présent entre 2 et 3 entrainements : 1er match de la saison sans jouer 
- Présent entre 0 et 1 entrainement : 2 premiers matchs de la saison sans jouer 

Les joueurs avec des contraintes de travail ou emploi du temps, devront en référer à leurs 
coachs afin d’organiser à S+1, voire M+1, son temps de présence au club. 

 

Prévenir de son indisponibilité est une obligation pour tout licencié afin que les coachs 
puissent organiser les entrainements dans de bonnes conditions. 

 
 
 
 

Fait à ………………………………, le …………………………… 
 

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal 
                             Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
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6- FICHE SANITAIRE 
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles concernant la personne 
licenciée en cas d’urgence. 

Le licencié 

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

Profession:……………………………………………                                                 Né(e) le : ……… /……… /………… 

Adresse :  ............................................................................................................................................ 

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

Code postal : ........................................................  Ville : ................................................................... 

Numéro de telephone……………………………….                               Mail:……………………………………………….. 

Numéro de sécurité sociale* : .......................................................................................................... 

(*) Joindre la photocopie de la carte Vitale. 

Personne à prévenir en cas d’urgence:  

Personne 1      Personne 2 

Nom : ....................................................................           Nom ....................................................................  

Prénom : .............................................................              Prénom :  ............................................................ 

Téléphone:........................................................                 Téléphone:........................................................ 

Profession: ……………………………………………                           Profession:……………………………………………                                                  

Le médecin traitant 

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

Adresse : ............................................................................................................................................ 

Téléphone : ..........................................................         

Traitements médicaux concernant le licencié 

La personne suit-elle un traitement médical ?  

❍ oui / ❍ Non Si oui, joindre la copie d’une ordonnance récente 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance datées et signée du médecin. 
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Allergies  

Asthme ❍ oui / ❍ Non Alimentaire ❍ oui / ❍ Non                                 Médicamenteuse ❍ oui / ❍ Non 
Autres................................................................    

Précisez la cause de l’allergie et de la conduite à tenir (si automédication le signaler). 

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

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

Indiquez les difficultés de santé et précaution à prendre (maladie, accident, crise convulsive, 
hospitalisation, opération, rééducation, antécédents médicaux,…). 

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

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

Recommandation utiles des parents 

Précisez si votre enfant porte des lentilles, lunettes, prothèses dentaires ou auditives, 

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

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

 

 

 

 

Je soussigné(e), 

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

Licencié(e) ou responsable légal de la personne, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et 
autorise le responsable de la section et les dirigeants, à prendre les dispositions nécessaires à sa sécurité ainsi 
que toute mesure d’urgence médicale ou chirurgicale qui s’imposent en cas d’accident. 

 

                                                         Fait à ………………………………, le …………………………… 

                                  Signature de l’adhérent ou de son représentant légal (pour les mineurs) 

                                                               Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 
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7- LOCATION DES EQUIPEMENTS ET CAUTION  
Conditions de Prêt des Equipements: 
L’association « Les Scorpions » met à la disposition de ses adhérents des équipements à des 
conditions avantageuses, moyennant quelques règles, que vous vous engagez à respecter en 
signant ce document. Le matériel est attribué à l’adhérent en début de saison est reste au local 
matériel pour verification et entretien durant toute la saison. Il vous faut donc prévoir d’arriver en 
avance pour récupérer le matériel loué avant chaque entrainement ou match. 
 

• Le matériel est utilisé sous votre seule responsabilité. Il est interdit de le prêter, de le démonter ou 
de le modifier. 

• Le montant de la location annuelle doit être réglé d’avance. Règlement en espèces ou en chèque à 
l’ordre de l’association « Les scorpions » 

• Un chèque de caution à l’ordre de l’association « Les Scorpions » avec la mention « caution 
matériel » au dos, doit être remis en contrepartie des équipements. D’une année sur l’autre, ce 
chèque doit être renouvelé. 

• La caution n’a pas vocation a être encaissée. Cependant, si les équipements ne sont pas restitués 
en bon état, le chèque de caution sera encaissé (cf règlement intérieur). En revanche pour tout 
matériel détérioré, en dehors de l’usure normale d’utilisation, la caution ne vous sera pas restituée 
intégralement. Le conseil d’administration de l’association « les Scorpions », après concertation, 
fixera le montant du dédommagement. 

• Par la signature de ce document, l’emprunteur dégage la responsabilité de l’association « Les 
Scorpions » quant à l’utilisation qu’il fera du matériel prêté. 

• Les tarifs de location et de caution pour cette saison sont mentionnés à la suite du présent document 

 

 

Le licencié 

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

Je soussigné(e), accepte les conditions de prêt des équipements 

Fait à ………………………………, le …………………………… 

                                  Signature de l’adhérent ou de son représentant légal (pour les mineurs) 

                                                               Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 
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8- TARIFS COTISATIONS 
À partir du 15 Octobre 2021 une majoration sera appliquée pour les renouvellements 

Pour les paiements en plusieurs fois*: tous les chèques doivent être fournis à l’inscription et 
seront encaissés en septembre, octobre et novembre pour les licences.  

Le « U » des catégories signifie « under » en anglais qui se traduit sous, donc : U16 moins de 
16 ans* et U19 moins de 19 ans* 

CATEGORIE ANNEE DE 
NAISSANCE 

TARIF LICENCE PAIEMENT EN 
PLUSIEURS FOIS* 

 
FLAG MIXTE + 16ans 

 
A partir de 2005 

 

 
120€ 

 
40€+ 40€+ 40€ 

 
FOOT CADET- U16* 

 
2006 à 2008 

 

 
160€ 

 
60€ + 50€+ 50€ 

 
FOOT JUNIOR- U19* 

 
2003 à 2006 

 

 
160€ 

 
60€ + 50€+ 50€ 

 
FOOT SENIOR 

 
A partir de 2002 

 

 
220€ 

 
70€+ 75€ +75€ 

 

TARIFS LOCATION / CAUTION DES ÉQUIPEMENTS 
Pour la location**: tous les chèques doivent être 
fournis à l’inscription et seront encaissés en 
décembre et janvier. 

 

Location 

 

Caution 

 

Choix 

Casque seul 30,00 € 250,00 €  

Épaulière + maillot d’entraînement 30,00 € 250,00 €  

ATTESTATION DE PAIEMENT 
❍ cochez cette case, si vous avez besoin d’une attestation de paiement. 

Nom : ............................................Prénom : ………………………… 
Discipline/ Catégorie : ........................................................... 

Mail pour l’attestation : ......................................... 
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9- ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE  
 
Football :  
 
Une tenue correcte est exigée, aux couleurs du club soit orange, noir et blanc. 
Casque, épaulières, protège dents**, pant noir avec toutes les protections (hanches, 
genoux, coccyx et cuisses) sont obligatoires**.  
 
L’attaque s’équipe d’un maillot BLANC, la défense s’équipe d’un maillot NOIR.  
Les chaussures à crampons métalliques sont interdites, il est déconseillé de porter des 
crampons à lamelles.  
 
En match :  

• Casque noir et grille noire (stickers du club**) 
• Epaulières  
• Protège dents noir** ou de couleur  
• Pant avec protection de cuisses de genoux de hanches et coccyx ** 
• Chaussettes blanches à l’extérieur et noires à domicile  

 
Flag :  
 
Une tenue correcte aux couleurs du club soit orange, noir et blanc. 
Les chaussures à crampons métalliques sont interdites, il est déconseillé de porter des 
crampons à lamelles.  

 
En match :  

• Flag pop’up blanc  
• Chaussettes blanches à l’extérieur et noires à domicile  
• Recommandé : un protège dents de couleur  

 
L’uniforme de match est fourni avant chaque match par le club. Celui- ci doit être 

impérativement restitué à la fin de chaque rencontre. 
 

Le règlement concernant le matériel obligatoire en match peut évoluer en fonction du 
règlement fédéral en vigueur.  
Tous les articles suivis de ** sont vendus par le club en début de saison, dans la limite des 
stocks disponibles 
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10- VENTE MATERIEL  
(Facultatif et sur demande) 

 

 

 

 

 

MATERIEL TARIF* 
Protége-dents attache casque intégrée 3€ 

Pantalon avec protections intégrées 45€ 
Maillots d’entraînement personnalisé 40€ 
Tenue complète de Flag personnalisé 50€ 

Popflag 10€ 
 

 

*Les tarifs peuvent être modifiés selon les fournisseurs 
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SAISON 2021/2022

Club :

Nom : 

Nom de jeune fille (si mariée) :

Prénom : 

Sexe : M F

Adresse : 

Code postale : Ville : 

Téléphone : 

Courriel :

Date de naissance : 

Commune de naissance : Département : 

Pays de naissance :

Nationalité : 

A remplir en cas de renouvellement

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Renouvel-

lement *

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Renouvel-

lement *

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Renouvel-

lement *

A partir du 

01/11/21

12,3 12,4 3,3 12,3

12,3 12,4 3,3 12,3

12,3 3,3 12,3

22,3 13,1 17,3 12,3

12,3 12,4

22,3 13,1 3,3 17,3

22,3 13,1

12,3 12,4 29,7 17,3

22,3 13,1 3,3 17,3

56,2 13,1 29,7 17,3

12,3 12,4 18,6

56,2 13,1 18,6

56,2 32 25 12,4 28,6

31,2 12,4 5,1 Licencié mineur (en cas de première licence ou du renouvellement d'une licence) :

56,2 32 25 12,4

62,5 32 25 12,4

31,2 25 12,4

62,5 32 12,4

382,5 18,6

18,6 18,6

18,6 28,6

28,6 5,1

5,1

Je soussigné(e), Docteur

certifie avoir examiné le demandeur de la présente licence, et n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents Signature et cachet du médecin :

contre-indiquant la pratique du : FOOTBALL AMERICAIN en tant que : Joueur :

Arbitre :

FLAG en tant que : Joueur :

Arbitre :

CHEERLEADING en tant que : Joueur : A ______________________________ , le _______________

Signature et cachet du médecin :

A ______________________________ , le _______________

Je souhaite recevoir la newsletter FFFA pour être au courant de toute l'actualité fédérale OUI NON

J'accepte de recevoir des offres commerciales pour des produits ou services liés à ma pratique sportive, de la part de la FFFA ou de ses partenaires OUI NON

J'autorise la FFFA à utiliser mon image, uniquement dans le cadre de ses activités et sans but lucratif OUI NON

Date et signature du demandeur :

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________, en ma qualité de

représentant légal du demandeur, atteste qu’il/elle a renseigné le QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE

SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE

D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal :

Visa du club (date / tampon / signature) :

Licencié adulte (en cas de renouvellement d'une licence avec un certificat médical de moins 

de 3 ans toujours valide) :

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________ atteste avoir 

renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à 

l’ensemble des rubriques. 

Loisir U6 Loisir U6 Loisir/Compétition U6

U12 surclassé U14

Compétition U8

Loisir U10

Loisir U10

Loisir U12

Compétition U10 U8 surclassé U10

Loisir/Compétition U11

Loisir/Compétition U8

Compétition U10

U10 surclassé U12

Compétition U11

U11 surclassé Junior

FLAG FOOTBALL CHEERLEADING

Loisir U8

Les signataires de la présente demande de licence certifient l'exactitude de tous les renseignements portés. Ils s'engagent, en outre, à respecter les Statuts et Réglements de la FFFA. la réglementation applicable au dopage et à subir en conséquence tous les examens et prélèvements. La communication de ces informations est le

préalable obligatoire à l'obtention d'une licence fédérale. Le défaut total ou partiel, de réponse, entrainera l'annulation de la demande. Conformément à la loi "Informatique et Liberté" No 79-17, du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Ce droit d'accès

et de rectification peut être exercé à l'adresse de la FFFA "administratif@fffa.org". 

Bénévole

Si le sujet présente un développement suffisant et une aptitude physiologique particulière (catégorie 1 de la classification médico-sportive), un médecin diplômé peut l'autoriser à pratiquer la discipline en compétition dans la catégorie d'âge immédiatement supérieur, en respect du règlement médical de la FFFA et sous réserve qu'on

lui ait présenté un électrocardiogramme de repos, uniquement pour les disciplines football américain et/ou en flag football.

diplômé de traumatologie du sport, titulaire de la capacité de médecine du sport ou titulaire du Certificat d'Enseignement Spécialisé, certifie après avoir procédé aux examens prévus

par la réglementation en vigeur, que le demandeur de la présente licence est apte à pratiquer dans la catégorie d'âge immédiatement supérieur de la discipline en compétition sous

toute réserve de modification de l'état actuel.

CERTIFICAT MEDICAL PREALABLE A LA PRATIQUE EN COMPETITION OU EN LOISIR

TOTAL REVERSE A LA FEDERATION : Le : __  __ / __  __ / __  __  __  __

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT

Loisir U14

Compétition U14

U14 surclassé U16

Loisirs Senior 

Compétition Senior

Loisir Junior

Compétition Junior

En signant ce document, le demandeur reconnaît avoir été explicitement informé de son devoir de souscrire à une 

assurance avant de pratiquer la discipline choisie. De plus, il reconnaît avoir reçu une notice établie par un 

assureur lui précisant l'intérêt à souscrire une assurance de personne couvrant les dommages corporels, ainsi 

qu'un formulaire de souscription lui offrant plusieurs formules de garanties dont les modalités sont également 

indiquées.. Si le licencié ne souhaite pas souscrire à l'assurance proposée par la Fédération, il doit cocher la case 

suivante et faire parvenir à son club et à la fédération, une attestation d'individuel accident couvrant sa pratique 

sportive.

U14 surclassé U16

Loisir U16

Compétition U16

Compétition + de 16 ans

Bénévole

à ne fournir qu'en cas de première licence pour un majeur, ou si le majeur a répondu positivement à l'une des questions du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, ou si le dernier certificat médical pour la pratique de la discipline concernée date de plus 

de 3 ans pour un majeur.

à ne fournir que si le mineur a répondu positivement à l'une des question du questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur en vue de l'obtention, du renouvellement d'une licence d'une fédération sportive.

Dirigeant

Arbitre

Junior surclassé en seniors

U12 surclassé U14

Compétition U12 Loisir senior

* Renouvellement = renouvellement d'une licence compétition 

2020/2021

€

€

€ €Total FA : Total Flag :

U16 surclassé + de 16 ans

Loisir + de 16 ans

Entraineur

Loisir U14

Compétition U14

Loisir U12

Compétition senior

Entraineur

Dirigeant

DEMANDE DE LICENCE 

FFFA PHOTO

Loisirs U16

Loisir U8

Bénévole

Issus d'un championnat majeur

Entraineur Dirigeant

Arbitre

Compétition U16

U16 surclassé U19

Loisirs U19

Compétition U19

U19 surclassé senior

Compétition U12

INFORMATION DU DEMANDEUR

LICENCE

Catégorie CatégorieCatégorie

Numéro de licence : 

Signature du demandeur (ou de son représentant légal s'il est mineur)

CHOIX DE LA LICENCE

FOOTBALL AMERICAIN

12,4

12,4

Total Cheer :

17,3

17,3

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

Juge



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?   
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?   
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?   

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 

actimage
LesDeux



FORMULE DE GARANTIES CHOISIE COTISATION ANNUELLE € T.T.C. 

 Formule A :   A 1    A 2    A 3    A 4    (correspondant au choix retenu) 

 Formule B :   B 1    B 2    B 3    B 4         

 Formule C :   C 1    C 2    C 3    C 4         

 Formule D :   D 1    D 2    D 3    D 4         

 Formule E :   E 1    E 2    E 3    E 4    |__|__|__|,|__|__|€ 

      Autres choix : ___________________________________________________ 
Sera déterminée après consultation de 
la M.D.S.  

__________________________________________________________________ 

 

Contrat collectif complémentaire de prévoyance 
au bénéfice des licenciés 

de la Fédération Française de Football Américain 

DEMANDE D’ADHESION 
                                                                             (l’adhérent est toujours le licencié) 
 

 M.    Mme    Melle    Nom : …………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………... 
 

 Nom de Jeune Fille : …………………………………………………………………………. Date de naissance : …………………………………………………………….. 
 

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Code Postal : ………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Profession (nature exacte) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Téléphones : fixe ................................................. mobile …………………...………….………………………  
 

 Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………….. 
 

 Association sportive par laquelle ou au titre de laquelle le régime de base a été souscrit : …………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Je soussigné(e) déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information du contrat "SPORTMUT" ayant pour objet de 
proposer des garanties complémentaires en sus du régime de prévoyance de base souscrit, pour le compte de ses licenciés, par la 
Fédération Française de Football Américain auprès de la M.D.S. en cas de dommage corporel suite à un accident garanti. 
 

J’ai décidé               d’adhérer à SPORTMUT  

                                 de ne pas y adhérer 

 Date limite de l’adhésion : 60 ème anniversaire 
 Désignation du bénéficiaire en cas de décès de l’assuré : 

  mon conjoint non divorcé, non séparé de corps par jugement, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut mon partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité ou mon concubin notoire, à défaut mes héritiers légaux, à défaut le Fonds National de solidarité et d’Actions 
Mutualistes. 
 

    Autres dispositions : ……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………..  

Je certifie sur l’honneur ne pas être atteint(e)  d’une infirmité ou d’un handicap. Au cas contraire prendre contact avec la M.D.S. 
 

Je suis informé(e) que la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Liberté » me donne le droit de demander communication et rectification de toutes informations me 
concernant qui figureraient sur tout fichier de la Fédération ou de la M.D.S. Ce droit d’accès et de rectification peut être exercé à l’adresse de la M.D.S. 
indiquée ci-dessous. 

Fait à ………………………………………………………. le ………………………………………………………. 

                             Signature de l’adhérent*                                                    Cachet de la Fédération ou de l’Association Sportive 
      * faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé" 

Mutuelle des Sportifs 
Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité 

Mutuelle immatriculée au répertoire Sirène sous le Numéro siren n° 422 801 910 
2-4, rue Louis David - 75782 Paris cedex 16 -  : 01 53 04 86 86 - : 01 53 04 86 87 



Contrat collectif complémentaire de prévoyance 
au bénéfice des licenciés de la Fédération Française de Football Américain 

NOTICE D’INFORMATION 

Ces cotisations tiennent compte des taxes en vigueur. 
(*)   Options réservées aux mineurs âgés de moins de 12 ans. 
(**) Seule formule pouvant être souscrite par les personnes âgées de plus de 60 ans et moins de 65 ans. 
Les cotisations sont annuelles. Le non renouvellement de la cotisation par l’assuré met fin de plein droit à l’adhésion 40 jours après le terme 
principal de la dernière échéance. 
                                                                                                                                                                              Ce contrat est régi par le Code de la Mutualité. 

FORMULES  CAPITAL DECES 
CAPITAL INVALIDITE 

(100 % IPP) 
INDEMNITES 

JOURNALIERES 
COTISATION 

GLOBALE(TTC) 

Dans toutes 
ces formules,  

les indemnités 
journalières 
sont versées 

à compter 
du 31ème jour 
d'incapacité 
temporaire 

totale de travail 
ou à partir 

du 4ème jour 
en cas 

d'hospitalisation 
et ce, 

jusqu'à 
la consolidation 

et au plus 
pendant 

1095 jours. 

A 1**    30 489,80 €   5,00 € 

A 2** 15 244,90 € 30 489,80 €   6,30 € 

A 3** 15 244,90 €   7,62 €/Jour 21,70 € 

A 4** 15 244,90 € 30 489,80 € 7,62 €/Jour 26,60 € 

B 1*µ  60 979,61 €   9,90 € 

B 2** 30 489,80 € 60 979,61 €   12,60 € 

B 3** 30 489,80 €   15,24 €/Jour 43,30 € 

B 4** 30 489,80 € 60 979,61 € 15,24 €/Jour 53,10 € 

C 1*µ   91 469,41 €   14,80 € 

C 2** 45 734,71 € 91 469,41 €   18,90 € 

C 3** 45 734,71 €   22,87 €/Jour 64,90 € 

C 4** 45 734,71 € 91 469,41 € 22,87 €/Jour 79,70 € 

D 1*µ   121 959,21 €   19,70 € 

D 2** 60 979,61 € 121 959,21 €   25,20 € 

D 3** 60 979,61 €   30,49 €/Jour 86,50 € 

D 4** 60 979,61 € 121 959,21 € 30,49 €/Jour 106,10 € 

E 1*µ   152 449,02 €   24,60 € 

E 2** 76 224,51 € 152 449,02 €   31,50 € 

E 3** 76 224,51 €   38,11 €/Jour 108,10 € 

E 4** 76 224,51 € 152 449,02 € 38,11 €/Jour 132,70 € 
MDS JUILLET 2013 / DISQUE O / FEDERATIONS 



ANNEXE 7 

Fédération Française de Football Américain 

2 rue du Centre – Immeuble ATRIA – 93160 NOISY LE GRAND - Tél : 01 43 11 14 70 - Fax : 01 43 11 14 71 

www.fffa.org - fffa@fffa.org 

Fédération affiliée au CNOSF – Agrément Ministériel n°75 S 270 

Fédération Sportive régie par la loi du 1er juillet 1901 – SIRET n°348 985 276 00040 / APE n°9312 Z 

 

AUTORISATION PARENTALE EN CAS D’ACCIDENT 

AVEC OU SANS SURCLASSEMENT 
 

 
Je soussigné (e) M., Mme …….............…......................................................................................... 
      (Nom et Prénom du responsable légal) 

Certifie être le responsable du mineur : ….............…........................................................................ 
 
Né(e) le: ........ / ........ / .........., à ..................……............................................................................. 

 
et l’autorise à pratiquer le ....……...................................................................................................... 

 
en compétition, avec autorisation médicale pour la saison 2021-2022 au sein de l’association   
 
sportive :.............................................................................................................................................. 

 

Fait à …………………… le ........ / ........ / .......... 

      Signature :      

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Je soussigné (e) M., Mme …….............…......................................................................................... 
      (Nom et Prénom du responsable légal) 

Certifie être le responsable du mineur : ….............…........................................................................ 
 
Né(e) le: ........ / ........ / .........., à ..................……............................................................................. 

 
et l’autorise à pratiquer le ....……...................................................................................................... 

      (Discipline pratiquée) 

en compétition, dans la catégorie immédiatement supérieure à celle de son âge avec autorisation 
 
médicale pour la saison 2021-2022 au sein de l’association sportive : .............................................. 

 

Fait à …………………… le ........ / ........ / .......... 

      Signature :      

mailto:fffa@fffa.org

	Signature de l’adhérent ou de son représentant légal
	Cette fiche permet de recueillir des informations utiles concernant la personne licenciée en cas d’urgence.
	❍ cochez cette case, si vous avez besoin d’une attestation de paiement.
	Nom : ............................................Prénom : …………………………


