
Fiche d’adhésion

Le document est à remplir en MAJUSCULE

Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................
Date de naissance :   …...... / ….... / …....
Taille : ..................................................................... & Poids : ..................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
CP & Ville : ..................................................................................................................................................................

Portable : ....................................................................................................................................................................
M@il : ...........................................................................................................................................................................

Pour les mineurs 
M@il : ............................................................................................................................................................................
Portable d’un des parents : .................................................................................................................................

LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT A RESERVEES AU CLUB

• MATERIELS DE LOCATION
q 80€ pour le CASQUE & EPAULIERE
q 50€ pour le CASQUE ou EPAULIERE

• CAUTIONS
q 300€ pour la location du matériels
q PAS DE MATERIELS CLUB
q 300€ pour le prêt des maillots de match (domicile et extérieur + pantalon) – Uniquement 

pour les SENIOR

• REGLEMENTS
FOOTBALL AMERICAIN

q 160€ catégorie SENIOR
q 110€ catégorie U19 
q 70€ catégorie U16 sans championnat

FLAG
q 70€ catégorie +17 ans
q 50€ catégorie -17ans

CHEERLEADING
q 70€ toutes catégories

BENEVOLES (pour accès à la zone de touche et terrain lors des rencontres)
q 20€ toutes catégories

INFORMATIONS POUR LES CANTILIENS
q Détenteur de la « carte Famille » pour les enfants de moins de 12 ans, réduction de 10€ sur la

licence ou marchandising définit selon une liste.
q Détenteur de la « carte Jeunes » pour les personnes de 12 à 25 ans, réduction de 15% sur la licence

sportive.



DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

NOUVELLE LICENCE
q 1 photo d’identité 
(pas besoin de passer au Photomaton, l’envoyer par mail à FOXDECHANTILLY@GMAIL.COM
q 1 copie de pièce d’identité Française (passeport, carte d’identité, permis de conduire)
(pas besoin de passer au Photomaton, l’envoyer par mail à FOXDECHANTILLY@GMAIL.COM
q 1 formulaire de licence FFFA à compléter de vos renseignement et par le médecin dans la zone de 

Certificat Médical
q 1 demande d’adhésion SPORTMUT à compléter même s’il y a refus d’adhésion 
(il faudra alors cocher « je n’adhère pas » inscrire votre nom et signer). Si tu adhères à SPORTMUT tu 
devras envoyer les chèques et la demande d’adhésion toi-même en suivant les modalités inscrite sur le 
document.
q 1 fiche d’adhésion FOX DE CHANTILLY Remplie et signée

q 1 à 3 chèques ou espèce correspondant au montant de la licence à l’ordre suivant:
q 1 chèque de 80€ pour la location de l’équipement (casque épaulière) 

FOX DE CHANTILLY
q 1 chèque de caution de 300€ pour le pantalon et maillots de matchs – UNIQUEMENT SENIORS
(non encaissé, et rendu en fin de saison suivant le respect des conditions de prêt)
q 1 chèque de caution de 300€ pour la location du matériels (casque et épaulière)
(non encaissé, et rendu en fin de saison suivant le respect des conditions de prêt)

RENOUVELLEMENT DE LICENCE

q 1 formulaire de licence FFFA à compléter de vos renseignement et par le médecin dans la zone de 
Certificat Médical

q 1 demande d’adhésion SPORTMUT à compléter même s’il y a refus d’adhésion 
(il faudra alors cocher « je n’adhère pas » inscrire votre nom et signer). Si tu adhères à SPORTMUT tu 
devras envoyer les chèques et la demande d’adhésion toi-même en suivant les modalités inscrite sur le 
document.
q 1 fiche d’adhésion FOX DE CHANTILLY Remplie et signée

q 1 à 3 chèques ou espèce correspondant au montant de la licence à l’ordre suivant:
FOX DE CHANTILLY

q 1 chèque de caution de 200€ pour le pantalon et maillots de matchs
(non encaissé, et rendu en fin de saison suivant le respect des conditions de prêt)
q 1 chèque de caution de 300€ pour la location du matériels (casque et épaulière)
(non encaissé, et rendu en fin de saison suivant le respect des conditions de prêt)

LICENCE MINEURS & SURCLASSEMENT 
Les licenciés MINEURS voulant être SURCLASSES ou non devront obligatoirement faire remplir 
l’Annexe 6: « Autorisation parentale en cas d’accident »



Club :

Nom : 

Prénom : 

Sexe : M F

Adresse : 

Code postale : Ville : 

Téléphone : 

Courriel :

Date de naissance : 

Lieu de naissance : Département : 

Nationalité : JAF : Oui Non

A remplir en cas de renouvellement

Numéro de licence : 

Case à 
cocher

Tarif 
fédéral

Case à 
cocher

Tarif 
fédéral

Case à 
cocher

Tarif 
fédéral

12,11 12,11 12,11

12,11 12,11 12,11

21,83 12,11 12,11

21,83 12,11 12,11

12,11 12,11 12,11

21,83 12,11 12,11

54,76 12,11 24,32

12,11 12,11 12,11

54,76 12,11 24,32

54,76 24,32 18,11

30,44 12,11 18,11

54,76 24,32 27,84

60,87 24,32

30,44 12,11

60,87 24,32

371,44 18,11

18,11 18,11

18,11 27,84

27,84

Total : Total : Total :

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 AMRICAIN en tant que : Joueur :

Arbitre :

FLAG en tant que : Joueur :

Arbitre :

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

Je soussigné(e), Docteur ________________________________________________________________________________________ Signature et cachet du médecin :
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.

A ______________________________ , le _______________

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

INFORMATION DU DEMANDEUR

LICENCE

DEMANDE DE LICENCE - FFFA
SAISON 2016/2017

Le demandeur est informé qu'il doit être assuré avant de pratiquer la discipline à laquelle il 
adhére. De plus il reconnait avoir reçu une notice établie par un assureur attirant son 
attention sur l'intérêt à souscrire une assurance de personne couvrant les dommages 
coporels, ainsi qu'un formulaire de souscription lui offrant plusieurs formules de garanties et 
avoir été informe de leurs modalités. 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.

FOOTBALL AMERICAIN FLAG CHEERLEADING
CHOIX DE LA LICENCE

Loisirs U16

Catégorie CatégorieCatégorie

U12 surclassé U14

U14 surclassé U16

Compétition U13

U13 surclassé U15

Loisir U8

Loisir U11

U16 surclassé U19

Compétition U16

Loisir U10

Loisir U12

Compétition U12

Loisir U14
Compétition U14

Arbitre

Issus d'un championnat majeur Entraineur

Dirigeant

Arbitre

U19 surclassé senior

Entraineur

Dirigeant

Loisirs U19

Compétition U19

Loisirs Senior 

Compétition Senior

Compétition U11

U11 surclassé U13

Loisir U13
Compétition Junior

Loisir + de 17 ans

Loisir U15

Visa du club (date / tampon /signature) :

Le : __  __ / __  __ / __  __  __  __
€ €

Compétition U15

U15 surclassé U17

Loisir U17

Compétition U17

U17 surclassé + 17 ans

Loisir U8

Loisir U11

Compétition U11

U11 surclassé Junior

Loisir Junior

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. et 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'ottention 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 indiqée ci-dessous. Par notre intermédiaire, vos coordonnées peuvent être diffusées à des partenaires commerciaux de la fédération. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre. 

CERTIFICAT MEDICAL ANNUEL PREALABLE A LA PRATIQUE EN COMPETITION OU EN LOISIR

Junior surclassé en seniors

Loisir senior

Compétition senior

Entraineur

Dirigeant

Juge

€

TOTAL REVERSE A LA FEDERATION : €

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT

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

Compétition + de 17 ans



ANNEXE 6 
 

Fédération Française de Football Américain 
79, rue Rateau - 93120 La Courneuve - 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 00032 / APE n°9319 Z 

 
 

 
AUTORISATION PARENTALE EN CAS D’ACCIDENT 

 
 

 
 
 
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 2016-2017 au sein du groupement sportif :................................................. 
 
 
Fait à …………………… le ........ / ........ / .......... 

       

 

Signature :   
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Fait en double exemplaires 
 
 

 
Convention de prêt de matériel 2016/2017 

 
Entre 
(Nom)     (Prénom)   
Désigné(e) comme « l’emprunteur ». 
 
Et l'association « LES FOX DE CHANTILLY » 
Représentée par le Président (e)    
Désigné(e) comme « préteur ». 
L’emprunteur s’engage à observer scrupuleusement les prescriptions ci-après : 
 
Article 1 : Lors du premier emprunt, l'emprunteur doit fournir les pièces suivantes : 

• La convention de prêt de matériel signée et datée, 
• La fiche de prêt. 

 
Article 2 : La fiche de prêt est renseignée et signée contradictoirement lors de la mise à disposition 

et du retour du matériel. Elle précise le type de matériel et son état de fonctionnement, 
les accessoires éventuels, ainsi les modalités d'utilisation. 

 
Article 3 : L'emprunteur s'engage à ne pas apporter de modifications au matériel prêté. 
 
Article 4 : Le prêteur ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation frauduleuse, vol, 

détériorations du matériel emprunté. Cela est l’entière responsabilité de l’emprunteur. 
 
Article 5 : En cas de détérioration constatée en différentiel de la fiche matériel, il est convenu au 

remboursement au prix d'achat, par l’encaissement du chèque de caution, soit aux frais 
de réparations à la charge de l'emprunteur.  
Aucun remboursement de frais de location ne sera effectué en cas de restitution du 
matériel en cours de saison. 

 
Article 6 : En cas de dysfonctionnement, le matériel devra être immédiatement signalé au prêteur et 

sera signalé sur la fiche de prêt. 
 
Article 7 : Le matériels devra être impérativement restitué en fin de saison, avant le 25 juin 2017. 

Des jours et horaires seront communiqués. 
 
Article 8 : En cas d’absence prolongée de 3 semaines auX training ou match non excusées et sans 

justificatifs, le matériel devra être restitué au « préteur », à défaut, la caution sera 
encaissée. 

 
 
 
 
       Fait à Chantilly, le / / 
 
Pour le prêteur       Pour l'emprunteur 
Nom :       Nom : 
Prénom :      Prénom : 
Signature du Représentant    Signature de l’emprunteur 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

Fiche de prêt 2016/2017 
 
 
Le préteur :  FOX DE CHANTILLY 
  11 avenue du Maréchal Joffre  
  60500 CHANTILLY 
 
 
L’ emprunteur : 
 

Nom du matériel Quantité 

  

  

  

  
 
 
Etat de matériel contradictoire :  
 
Le :  
Etat à la remise :  
 
 
 
 
 
 
 
Pour le prêteur                     Pour l'emprunteur 
Nom :      Nom : 
Prénom :     Prénom : 
Signature     Signature  
 
 
 

 

Le :  
Etat au retour :  
 
 
 
 
 
 
 
Pour le prêteur                     Pour l'emprunteur 
Nom :      Nom : 
Prénom :     Prénom : 
Signature     Signature  
 
 

 
 


