


LICENCES : LISTE DES PIECES A FOURNIR 
A compléter et signer 

 
 
 
 
 
 
 

– 1 Photo d'Identité 
– 1 Photocopie Carte Identité 
– 1 Photocopie Mutuelle 
– Règlement du montant de la licence suivant la catégorie.  
 
– Règlement intérieur Club 
– Prêt des Équipements  
– Demande de Licence FFFA  
– Certificat médical (Sur la Fiche FFFA) 
Surclassement + Électrocardiogramme (Sur la Fiche FFFA)  
Pour chaque dernière année de catégorie 

– Questionnaire de Santé  
– Autorisation d'Utilisation de Photos et Vidéos  
– Autorisation en cas d'Accident (Mineur  
 
Kit Training : 
– 90 euros pour le Kit entraînement (Protections bas - Pantalon 
Entraînement - Ceinture - Maillot Entraînement - Protège dents). 
Ce Kit vous appartient et vous servira pour au moins 3-4 
saisons. 
 
Caution équipement : 
– 1 chèque de caution 400 euros (NON ENCAISSE) pour la location 
du casque et des épaulières.  
Sauf si vous êtes déjà équipé ou si vous voulez acheter votre 
équipement. 

 
Le chèque de caution est donc "Non Encaissé". Il vous est rendu 
en fin de saison quand vous ramenez casque et épaulières au club. 

 
 

Bienvenue au club 



TRANCHE D’AGE PAR CATEGORIES 
Hors transports et Kit training de départ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SURCLASSEMENT AUTORISE : 

 
Une année au maximum de sur classement autorisée dans toutes les 
catégories et uniquement en dernière année de cycle.  
Il y a donc la possibilité d’obtenir un sur classement permettant 
d’évoluer également en catégorie supérieure.  
 

Tout joueur dans la dernière année de sa catégorie doit remplir sa 
demande de sur classement par un médecin du sport et passer un 
électrocardiogramme.

SENIORS A PARTIR DE 2001 250 € 

U19 (juniors) 2004-2003-2002 200 € 

U16 (cadets) 2006-2005 200 € 

U14 (minimes) 2008-2007 200 € 

U12 2010-2009 200 € 

FEMININES  250 € 

Flag SENIORS  200 € 



Règlement Intérieur de l'association

sportive NOTRE DAME FOOTBALL

AMÉRICAIN

Ce présent Règlement Intérieur est remis à l'ensemble de ses membres ainsi qu'à chaque

nouvel adhérent.

I. ADHESION

Article 1er

Pour devenir membre de l'association, le postulant recevra et devra remplir et signer un

bordereau fédéral de demande de licence, ainsi qu'un document portant sur le prêt des

équipements, un questionnaire de santé, une autorisation pour le droit à l'image, une fiche

contact, et ce même règlement intérieur.

Il devra également apporter un certificat médical justifiant de son aptitude à exercer cette

discipline.

Après retour, tous ces documents seront à retourner à l'administration de l'association.

L'adhésion ne sera effective et transmise à la FFFA (Fédération Française de Football

Américain) qu'après règlement complet de la cotisation dont le montant est fixé par

l'Assemblée Générale.

Article 2

L'adhérent joueur s'engage à porter exclusivement les couleurs du club, définies par le

Comité Directeur, lors des matchs officiels et amicaux.

Ce code vestimentaire est le suivant:

- Chausettes unies et blanches (domicile et extérieur)

- Pantalon Or

- Maillot bleu (domicile)

- Maillot blanc (extérieur)

- Tous les joueurs doivent porter un casque or et une grille noire avec exclusivement le logo

du club.

Lors des rencontres, les joueurs pourront porter des accessoires supplémentaires

uniquement aux couleurs du club: Or, Blanc, Bleu.
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II. COMPORTEMENT

Article 3

L'esprit et l'ambiance d'un club dépend de l'attitude de chacun de de ses membres. Pour

qu'elle soit conviviale et sereine, il importe que les statuts et le règlement intérieur soient

connus et respectés de tous. Tout membre qui ne les respecterait pas, pourra être convoqué

par le Comité Directeur de l'association pour une éventuelle sanction.

Hiérarchisation des sanctions:

1. Simple avertissement

2. Renvoi de l’entraînement ou de la rencontre

3. Match de suspension

4. Renvoi définitif du club

Article 4

Les comportements discriminatoires, racistes, sexistes ou injurieux sont interdits. Une

attitude correcte est exigée dans le cadre associatif propice à des relations positives,

harmonieuses et voire familiales entre membres.

Article 5

Le Comité Directeur a tout pouvoir de sanctionner, voire pour exclure temporairement ou

définitivement de l'association, des adhérents qui auraient un comportement contraire aux

dispositions du présent Règlement Intérieur ainsi qu'aux règles élémentaires de savoir vivre,

à l'esprit sportif et aux règlements nationaux (FFFA) et internationaux (IFAF).

Article 6

Il est interdit d'apporter au club et dans ses manifestations des objets dangereux, des armes

ou encore des substances toxiques.

Article 7

L'association est laique, chacun de ses membres a droit au respect de ses opinions

politiques, philosophiques, ou religieuses et doit s'abstenir de toute action de propagande à

l'occasion d'activités en rapport avec la vie associative.

Article 8

L'association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'objet de valeur, ou de

somme d'argent importante. Tout membre pris en flagrant délit de vol d'objet, d'argent ou

de racket, sera exclu immédiatement et définitivement de l'association sans possibilité de

remboursement de sa cotisation et pourra faire l'objet de poursuite auprès des tribunaux.
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III. MATERIEL ET LOCAUX

Article 9

Les membres désignés (coachs, encadrants, bénévoles, etc...) sont responsables du matériel

mis à leur disposition. A la fin de chaque session (entraînements, matchs, stages, etc...) dont

ils sont responsables, ils sont tenus de ranger le matériel mis à leur disposition et ce, à leurs

emplacements respectifs. Les joueurs doivent laisser en état de propreté permanent les

vestiaires, locaux, abords du terrain ainsi que le stade. Tous les détritus devront être jetés

dans les poubelles mises à leur disposition.

Article 10

En cas de dégradation volontaire, il sera demandé à l'auteur réparation ou indéminisation

pour les dommages causés.

Article 11

1. Prêts et location d'équipement

Tous les membres des différentes sections à jour de leur cotisation et de leur licence

pourront bénéficier d'un équipement de football américain (casque et épaulières) en

location. Cette location se fait à la saison sportive (du 1er septembre au 15 juin environ).

Pour la location, le joueur concerné:

- remplira et signera une fiche de réception de matériel

- établira un chèque de caution

Le montant de la caution est fixé à 400 euros.

Le matériel loué sera rendu à la fin de la saison sportive auprès des permanents du club.

En contrepartie, après vérification de l'état du matériel, le chèque de caution sera restitué à

l'adhérent. Au cas où l'adhérent ne prendrait pas contact avec les permanents du club à la

fin de la saison sportive, son chèque sera remis en banque au 1er juillet.

2. Prêt des tenues de match

Les tenues de match (maillot et pantalon) sont remises aux joueurs des différentes sections,

juste avant leur match.

Ils doivent, à l'issue de la rencontre, déposer ces tenues dans les sacs prévus à cet effet et

mis à disposition dans les vestiaires, afin que l'assocaition se charge du nettoyage.
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IV. SPONSORING, PARTENARIAT ET MECENAT

Article 12

Le sponsoring, le partenariat et le mécénat sont gérés par le Bureau de l'association. Tout

contrat ou recette devra passer par lui.

En revanche, tout adhérent qui apportera un sponsoring à l’association pourra bénéficier

d’une réduction sur le prix de sa licence.

Article 13

Aucun contrat de sponsoring, de partenariat ou mécénat ne sera honoré par le club s'il n'a

pas été signé par le président du club. Toute recette provenant d'un contrat apporté par une

section sera gérée par le Bureau qui pourra l'affecter en partie ou en totalité au budget de

cette section ou en totalité au budget général du club.

Article 14

Toutefois, à l'occasion d'une manifestation sportive particulière, la recette provenant de

sponsors spécialement sollicités pour cette manifestation sera affectée en totalité au budget

général du club.

Article 15

En cas de publication dans la presse ou de diffusion à la radio, à la télévision, en support

vidéo ou sur internet, les photos, les prises de vue et interviews réalisées dans le cadre des

entraînements et manifestations de l'association ne donnent droit à aucune compensation

financière pour les membres de l'association qui pourraient apparaître. L'ensemble des

membres de l'association ou leur représentant légal, cèdent à titre gracieux le droit à

l'utilisation de leur image par l'association et ses partenaires, dans la mesure où il n'y a pas

d'utilisation à but commercial de leur image, ni une utilisation pouvant choquer la morale ou

porter atteinte à l'image des membres concernés. Dans le cadre de l'organisation de séances

photos, réalisation vidéo ou participation à un tournage vidéo (clip, film, publicité, etc...),

que l'exploitation de ces images soient à caractère promotionnelle ou commerciale,

l'ensemble des membres de l'association ou leur représentant légal, cèdent à titre gracieux

le droit d'utilisation de leur image par l'association.

De plus, pour ce qui concerne les réseaux sociaux qui sont à l’image du club, les membres du

Bureau s’autorise un droit de regard sur les publications.
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V. ADMINISTRATION

Article 16

Pour ce qui est des comptes de l'association, le trésorier est chargé de tenir une

comptabilité complète de toutes les dépenses et les recettes.

Les comptes annuels sont contrôlés par un expert-comptable.

L’engagement de toutes les dépenses doit être soumis à l’approbation du Bureau.

Article 17

Lors de chaque Assemblée Générale  de début de saison sportive, un budget prévisionnel est

mis en place.

Article 18

Si nécessaire, des cessions de droit à l'image complémentaires à ce règlement seront à

signer, dans le cas d'une utilisation commerciale de l'image d'un ou plusieurs membres.

Article 19

Tout adhérent demandant son transfert devra être à jour de ses cotisations. Les demandes

de transfert nécessiteront l’accord préalable du Bureau. Elles seront examinées selon le

règlement établi par la Fédération Française de Football Américain (FFFA).

Article 20

Tout joueur sanctionné par une instance autre que celles de l’association devra subir à titre

individuel la (les) sanction(s) qui lui aura (auront) été infligée(s) et devra rapporter la preuve

à l’association qu’il s’en est acquitté ou en a purgé la totalité.

VI. TRANSPORTS

Article 21

L’association décline toute responsabilité d’encadrement en dehors des horaires d’accueil

des pratiquants.

L’association décline également toute responsabilité durant les déplacements en

covoiturage, notamment en cas d’accident pendant le transport.

Article 22

Pour les déplacements en transport en commun, l’association fera appel à des

professionnels, de type compagnie privée, qui prendront toute la responsabilité de la

sécurité du transport.

A cet effet, une participation financière pourra être demandée aux membres qui

bénéficieront de ce transport.
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VII. RESPONSABILITE DES ADHERENTS

1. Joueurs

Article 23

Les joueurs des diverses sections sont responsables de leur cahier de jeux ainsi que de

l’apprentissage de celui-ci.

Article 24

Lors des rencontres, les joueurs sont dans l’obligation d’avoir une tenue et un matériel

complet.

A savoir:

- Casque

- Epaulière

- Pads (genoux, cuisses, hanches et coccyx)

- Protège dent

- Crampons

- Maillot et pantalon fournis par le club

Article 25

Les joueurs sont aussi responsables de leur matériel pour le strapping (ou pansements). La

pharmacie du club est utilisée pour les blessures sur l’insant en match comme à

l’entraînement.

Article 26

Les joueurs se doivent d’être à l’heure aux entraînements et même en avance pour avoir le

temps de se changer avant le début du training.

En cas de retard ou d’absence, les joueurs sont dans l’obligation de prévenir l’entraîneur.

2. Bénévolat

Article 27

Les adhérents doivent participer à une ou deux manifestations du club (sauf les membres

qui sont déjà engagés dans l’arbitrage).

La participation doit se faire dans une tenue propre et avec une bonne hygiène.

Article 28

La section Senior doit se rendre disponible pour les autres catégories (Féminine, Junior et

Cadet). A l’inverse, les catégories: Féminine, Junior et Cadet se rendent disponibles pour la

catégorie Senior.
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Article 29

Le club doit disposer d’arbitres pour pouvoir participer aux compétitions.

Les volontaires pour l’arbitrage doivent se faire connaître en début de saison pour

l’inscription à la formation.

Un calendrier sera mis en place pour effectuer des roulements entre les arbitres.

Article 30

Pour toutes les manifestations, événements ou rencontres, tous les membres doivent faire

preuve de ponctualité aux rendez-vous.

_________________________________________________________________________

ATTESTATION DE L’ADHERENT

Je soussigné (Nom et Prénom) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de NOTRE DAME FOOTBALL

AMÉRICAIN en ayant lu et approuvé l’intégralité des dispositions.

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal:
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PRET DES EQUIPEMENTS 

 
 
Le club NOTRE DAME Football Américain prête l'équipement 
(Casque/Épaulière/Tenue de match). 
 
Dans la limite de ses stocks et contre la remise d’1 chèque de caution 
de 400 € (Non Encaissé), à l'ordre de Notre Dame Football Américain 
en Provence (200 € pour le casque, 200 € pour l'épaulière). 
 
Cet équipement demeure la propriété du club tout au long de la 
saison : 
 
Le club peut donc en exiger la restitution à tout moment. En cas de non 
restitution, le club est en droit d'encaisser les chèques correspondant 
au matériel non rendu. 
 
Lors d'une absence prolongée (blessure, maladie, etc.) ou d'un arrêt, 
le joueur est tenu de rapporter son équipement.  
A son retour, son équipement ou un équivalent lui sera rendu. 
En cas de non restitution, le club est en droit d'encaisser les chèques 
correspondant au matériel. 
L'équipement contribue à la protection du joueur, celui-ci est donc en 
charge de son entretien. 
 
Notamment en termes de propreté. Le casque doit être lavé à  
L’eau claire, sans dissolvants et sans éponge à récurer. 
 
Lorsque des pièces sont à changer, prévoyez de venir en avance à 
l'entraînement afin d'effectuer les réparations. 
 
- Aucun autocollant (autre que ceux distribués par le club et prévus à 
cet effet uniquement) figurant sur le casque ne doit être enlevé et 
aucun ne doit y être ajouté. 
- Aucune marque ou inscription distinctive ne doivent être faites sur 
l'équipement. 
- Toute dégradation du matériel, autre que l'usure normale associée à 
la pratique du football américain, constatée à la restitution du matériel 
entraînera l'encaissement des chèques de caution associés à 
l'équipement abîmé. 
 
L'intégralité des équipements prêtés devra être rendu au plus tard 

à la date arrêtée par le club. 
 

Au-delà de cette date, les chèques seront encaissés par le club sans 
préavis. 

 
Signature :



AUTORISATION D'UTILISATION  
DE PHOTOGRAPHIES & VIDEOS 

(TACITE RECONDUCTION) 
 

 

Je soussigné(e), 
 
Nom : .................................................................................. 
 
Prénom : .............................................................................. 
 
Date de naissance : ................................................................. 
 
Adresse :............................................................................... 
 
.......................................................................................... 
 
.......................................................................................... 
 
Code postal : ............................... 
 
Ville :................................................................................... 
 
 

Autorise l’association NOTRE DAME Football Américain en Provence à 
reproduire ou présenter la ou les photographie(s) et vidéo(s) me 
représentant (ou) représentant mon enfant ci-dessus nommé (barrer 
la mention inutile), dans le cadre exclusif des activités de ladite 
association et sur les différents supports à sa disposition : 
 
- Site internet 
- Articles de presse 
- Réseaux sociaux : page officielle du club et page réservée aux 
licenciés 
- Instagram 
- Sites de nos partenaires et sponsors 
- Supports d’informations et de recrutement (type affiche, flyer) 
 
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la 
ou des photographies / vidéos ne devront pas porter atteinte à ma 
réputation ou à ma vie privée. 
 
 
Fait à .........................................................................,  
 
le ........................................ 
 

Signature : 



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.  
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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
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