
 
                                                                                                                                 Fédération Algérienne des Sports Méca niques FASM 

                                                                                                               DEMANDE DE LICENCE : Sports Mécaniques ‐ 2016 
 

 
 

IDENTITE 

LIGUE DE LA WILAYA D……………………………………………………………………………                                                                                                       
Nom du club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….              
 

 
ASSURANCES 

NOM : ………………………………….……..…………….……    Sexe : M   / F 

PRENOM : ……………..………..……...................…….      

 Né(e) le : ….… /....… /….……   Ville de naissance : ….……………….………….……….………………….…………… 

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

N°PC :………………………………………....…………Délivré le :……/………/……………Par :……....……………..….  

CP : ....………….  Ville : ………………………....………………………………………………………………....…………..... 

Téléphones : fixe ……………………………………….……..    Mobile ……………………………………….…….. 

Email (1) : ………………………………………....………………………………………………………………....…………. 

(1) Le demandeur (ou son représentant légal) doit fournir une adresse électronique à laquelle lui sera envoyé 
un code d’activation de son espace personnel sécurisé sur le site de la ligue/fasm afin de prendre 
connaissance de son suivie administratif et technique. 

CONTRAT D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL ET INDIVIDUELLE ACCIDENT 

L’assureur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

L’assuré : (nom du club)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date d’effet :………………………………………………………………..  Échéance :…………………………………………………………………  

POLICE N° :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’assuré  (PILOTE) Nom :……………………………………………………Prénom :……………………………………………… 

Date d’effet :………………………………………………………………..  Échéance :……………………………………………... 

NB : les ligues et clubs doivent déposer les contrats de responsabilité civile et individuelle au 

 Niveau de la FASM.

. A défaut, ce code lui sera communiqué sur le volet détachable de sa  licence, qu’il doit se faire  
   Remettre par son club. 

 
CATEGORIE(S) 

Demande une ou des licences de types (plusieurs cases peuvent être cochées) : 

Officiel      pilote Auto      Pilote Moto       Pilote Kart      pilote Moto Cross 

 
DERNIER CLUB QUITTE 

Saison : …...………….  Nom du club : ………………………………………………....…………….…..…....…………….…  

 

 
CERTIFICAT MEDICAL 
Je soussigné, Dr ………………………………………………………………….……… (1) certifie que le bénéficiaire, 
identifié ci‐dessous, 
Pour les pilotes :                                                             Date de l’examen : .....… /.....… /2016 

‐ ne présente aucune contre‐indication apparente   Bénéficiaire (nom, prénom) 

‐ à la pratique des Sports Mécaniques  

                                                                                                              Signature et cachet  
Pour les Officiels :

        Pour un licencié MAJEUR/ MINEUR                                                                                                                                                                        

 
 
Le demandeur accepte expressément que les sanctions                      
disciplinaires lui soient notifiées sur son espace personnel           
(Mon Compte FASM). 

Le demandeur et le représentant habilité du club certifient 
que les informations figurant sur le présent document ainsi 
que les pièces fournies sont exactes. 
Le représentant légal autorise le bénéficiaire de cette demande 
à prendre une licence au sein de ce club ainsi que la création 
d’un espace personnel. Il accepte expressément que les 
sanctions disciplinaires lui soient notifiées sur cet espace (Mon 
Compte FASM). 

Le représentant légal et le représentant habilité du club 
certifient que les informations figurant sur le présent 
document ainsi que les pièces fournies sont exactes 

Le Demandeur 
 Le représentant légal 

Signature 
 

 
 
Représentant du club   Le ….… /....… /….…… 

Signature et nom …………..…………..…………………

‐ Ne présente aucune contre‐indication  

apparente à l’arbitrage occasionnel.                              Le cachet doit être lisible en totalité                 
 

                                                                                                     
       

 

Groupe Sanguin                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
  

 

 

 

 

   PHOTO 

 

Article 1 : garantie principale décès /IAD 

En cas de décès ou d’incapacité absolu et définitive résultat 

d’un accident garanti il sera versé au (x)bénéficiaire(s)par 

l’assuré ou à défaut au (x)ayant (s) droit le capital 

forfaitaire fixé à 500 000.00 DA Cinq Cent Mille Dinars. 

Article 2 : Limite des garanties 

La garantie du présent contrat est limitée aux accidents 

pouvant survenir  à l’occasion de la pratique des sports 

(Automobile, Motocycle, et Karting),déplacement et 

participation à des compétitions officielles (Rallye, Course, 

Auto/Motos) et au cours des entrainements, essais et mise 

au point à l’exclusion des accidents professionnels  de vie 

civile. 

Article 3 : Bénéficiaire en cas de décès 

Le souscripteur peut désigner nommément un ou plusieurs 

bénéficiaires du capital, la non désignation d’un 

bénéficiaire entraine le paiement du capital aux héritiers 

selon FREDAH toute modification de désignation en cours 

de contrat doit faire l’objet d’un avenant signé par les deux 

parties. 

Pilotes :  

 Nous Exonérons la FASM, les ligues, les clubs, les 

organisateurs et les officiels ainsi que leurs représentants et  

  Employés, de toute responsabilité pour des lésions 

corporelles, décès ou dommages matériels, directs ou 

indirects,  

Qui pourraient nous être causés dans le cadre de cette 

manifestation sportive, y compris lors des entrainements en  

Vue de cette manifestation. 

Condition particulier de l’assurance  

99 bd Krim Belkacem -Alger- TEL 213.021.74.69.40 – 021.71.13.63:contact@algeriett.com 
 



 
                             
                                                 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

Fédération Algérienne des Sorts Mécaniques 
99 bd Krim Belkacem -Alger- TEL 213.021.74.69.40 – 021.71.13.63: contact@algeriett.com 

Ligue de la wilaya d……………………………….. 

Club Sportif Amateur/…………………………………………………………… 

IMPORTANT : 

 Joindre à la demande : 

-Le montant du droit de licence est fixé à : 1000,00DA 

-Le montant de l’assurance annuelle est :3750 DA. 

-Quatre (04) photos d’identité récentes sur fond blanc. 

-Certificat médical d’aptitude aux Sports Mécaniques. 

-Photocopie : permis de conduire -carte groupage sanguin. 

-Autorisation paternelle pour les moins de 18 ans. 

-Cette demande doit être adressée par les soins de la ligue. 

 


