
DEMANDEDEtlcENcEDEFooTBALL.sAlsoN2oLg-2o2o-
Nom du club: . . ... ... N'd'affiliation du club : ..-.

A remplir intégralement
En c.s dc pr6niè.. demânde, fourn'r unê photo d'i(lêntné et üo certific.i médac.l

IDËNTITÉ

NOM | . ... .... ..... ... . Sexe:ME /FE
PRÉNoM. Nâriônâliré:

auro-euEsfloNNAtRE MEDtcAL IART|cLE 70.3 DEs REGLEMENTS GÉNÉRAUx)

Le certificat médical est valable pour une durée de trois sâisons. Ce principe est applicable que si les deux conditions

suivantes sont respectées pendant la période de trois sâisons :

- l'lntéressé doit conserver sa qualité de licencié d'une saison sur l'autre,

- l'intéressé doit répondre chaque saison à un questionnaire de santé (disponible au lien : Il!!ps!ü!!!!ü,lUHUE
!!j!ü), et attester d'une réponse négative à toutes les questions.

Nélêl lF l I VillF.tè hâi<<,h.F

Pâvs dê ré<i.lÊh.e : Fmâil lll :

Télénhônê( fiÿê môhilê
'drrdPrcscrrùc/rcLoIrrrrclou orrrcPrcrcrrdorrrËdrrdvutrP15re'r'cr5rd,'Lruuquc)uurùré"rcr]d(csrcdvL
T'l RÉôôn.Ir NoN à tôrûê< lê< drê<tiôn< .1à â( d'ôhlisâtiôns médi.âlê§ §rnôlÉmêniâirê<

l1).,êfouois (ou mon repr&entanllégal) unê adresrêpostâlêet une âdr6se élêctronlque auxquelle! mesercnt ênvoÿéês de§

.ommunicationr ofii.ielles notrmment(ellet prévues par le rètl€ment dis.iplinalre d! la fFF aansiqu'un lien pour activer mon
espacê peronîel sé(urùé {Mon erpàce FFr) alin de prlndr€ co.nai§ràr.ê de mes éventuellei sanctioG dirciptinâlr€i. a défaul
feccêpte expressément $rê les âdrêsses .lê mon <lub ioient utiliséês pour mer communicatiôns offEielle'.

f] Répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; dans ce cas veuillez faire remplir le certificat médicâl ci-dessous.
Dàns tous les autre§.âs (ex : première demande de licence), vous devez fournir le certificat médical cÈdessous.

CERTIFICAT MEDICAL
lÂ rÂr'c(irh6 f'lr l1l.Ê"iifiô i.lênrifiô.i-.1Ècrô,carÉcoRrE{s)

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

Dirigeânt n loueur Libre n Joueur Futsâl n Joueur Entreprise n Joueur Loisir n

(1) Oblisatoarè. (2) Rryerencarde non aptitude. (3) Le cach€t doit être lisiblè en tot.lité(èncre noi.ê souhàitée).

Pour les ioueurs :

- ne présente aucune contre-indication apparente

à la pratique du football
- en .ompétition,
- en compétitioh dâns la catégorie d'âge

immédiatement supérieure (2).

Pour les dirieeants :

- ne présente aucune contre-indication apparente

à l'ârbitrage occasionnel.

Dete de l'examen: .......1........ /.. .......|fl
Bénéficiâire (nom, prénom)

(1)

Signature et cachet (1){3)

oERNIER cTuB QUITIÉ

Fé.iérâriôn éfuâhrÀrè lê.â< é.héâht

ASSURANCES

Je reconnais (ou mon représentant légal sije suis mineur) avoir pris connaissance, dans le
document fourni au verso ou ici https://fff.frle/âssl8600.pdf. par ma Ligue régionale et mon club :

- des garânti€i! reeponsabilité civile et individuelle âccidents dont ie bénéficie par le biais de mâ
licence et de leur coût,

- dê la possibilité d'y renoncer et des modalités pour y renoncer,

- de la possibilité et de mon intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires
(cocher obligatoirement l'une des deux câses ci-dessous) :

n Je décide de souscrire aux garanties complémentaires et je m'engage à établir moi-
même les formalités d'adhésion auprès de l'assureur.

ôllA|EN T_1 lô.la.idô.1ô nô ^r. .^' r...i.À .r ry dfahtiô. .^m^lémâhtrirô. ^rri mô.Âhr hr^^^.6ô.

Pour un licencié MINEUR
[e représentant légal autorise le bénéf]ciâire de.êttê
dernande à prendre une llcence àu sein de ce club dans

les conditions énumérées dâôs le présent document
(notamment celles relatives aux assurances)ainsique la

création d'un espace personnel.

le représentant légal cenifie que les informations
figurant sur le présent document ainsi que les piècês
fournies sont exâctes.

Reorésentant lésâl du demandeur :

Nom, prénom :

Signature

Pour un ll.en.ié MAJEUR

Le dema nd eur certifie que les informations flgurant
sur le présent document ainsique les pièces fournies
sont exâctes.

Demandeur:

Signature

OFFRES COMMERCIALES
Je soirhaite être informé(ê) d'offrês exclusives, sél€ctlonnées pour mol, per le FFF E
Je sôuhaite être informé(e) d'offres préférentielles de la part des part€neires officiels d€ la FFF E

cooRDoNNÉEs
[es coordonnées d'un demandeur dirigeant sont susceptibles d'appaaaître sur les annuaires evou les sites
inlern€t de lâ FFF. des tlgues ou des Dirtricts. 5i vous ne le souhâitez pes, cochez cette câse E

Représentant du CtUB
Je certifie que les informations fiturant sur le présent

document ainsi que les pièces fournies sont exactes et
engagent la responsabilité du club.

Nom, prénom :

Le....... /....... /......... sisnature :



NOTICE D'ASSURANCE LIGUE AUVERGNE.RHÔNË.ALPES (saison soortive 2019 / 2020) (docunent non contractuel)

Pourtous rênsêignemenls et déolerations d'accidênt, contrctez le Sèrvice dês Assunnce§:

ùéiteûenènt: 69, 73. 74

Msdane ATJDTJREAU - 8:0112.15,30.7s - Ea : 0ô3053.69.5,{ - e:0172.37.67.91 -û:
I,l.uP!I,Foot- 350 B rue Je2n Jeuès - 69007 LYO

Dêpadernêhts Û1,03,07, 15,26, 38,12,13, 63 :

ttadanecHARtEMAcNÉ - t: u.73.31.21.79 . 11 06.30.5i.45.92 - Ê:
LAuRAFoot - Z Bois Joli I - 13, rua Bois Jü . CS 20013 - 63808 CoURtloN D'ÀUVERG E cedex

Ca doc@è næ|ry'ùésméd*cor,t lsdbsalÉÿÈésqlprà§/in'èstPt.oksé&Enlpar@itelElet@
L!êUE AUVËRANE-RHÙIE ALPE§ .u4tètà t!è. tinit ..L. @ntats ûicltét

0.. nolb.s dlnlom.dôh dédlléè. §ût tala.h.ry.û|.. tu l. .ih kton t d. h Lige Aùwrrû.Rh6tu.Alpê. b!!31!!fr!!

ASIMIEESABÂIIIE§ (sous ésffve gue ces ,cfirlÉs soierf orr.ris&s pâr râ l/flq ses disf,r,A§ .ruô9 ,ssocirliors ou groupe,.nents 2l iqlI

D.Eonn. mor.l. ou Dhÿslq uè, ..ul d.n. lê c.drê du Télêthon ou anr.. .ctLn! hùhâhhâlB / dè. @ u 6ê. le ndôi!!. !t @trid..l. . Dépl@ménh né**lti3 P, Ls *ûrés ùé6 t{ant

ou ærPuiY Drra6Es), LE§ 0oxrlacE6 DE Polrmoil, tIs DoIx cE§ IrI^IE{EL§ xor{ consEcunFs-

m

(aûeit du coîtat n' (5ô5æ178)

ORIAS:07C41479 (w.ùi6jr) . Gdanliô fmancidô ôi asMsæ dê Ésponsablliâ prolesdondh @ntmôs aux anjcbs 1.530-1 el 1.53c2 dq cods dss *ù-oqs

2, - EXCLU§oNS r

: Lôs giantos sont ecqdé6 dans lâ lmilê dês smNs stpuléês au ( tabl€âu dês lmitô! de qdanliês àt d6 rânchis , oine@9

GARÀIIITIES RESPONSÀAITE CIVILE MONTÀNT§ FRANCHI§E§

Tou. donm.s6 6hlôndu.

oohmages matoi.b .l immahn€E mn!Écud6
oohnaoosim aisi.b non côrÉécui'É

10 000 000 € p, s nistê

3 ooo ooo € pa siniste
1 500 000 t prâinéê dsrarce

DEFENSE PEMLE]RECOURS Sèlil d'inlêryêntion ên EcouE | 200 €

2, lilD{vIDUELLE CCIDE},IT (efrail dê l'Accord ca êruf h" 9804?,,

itndbiuléê au Epeioiè Siènè saæ le n@ino si.n û' 422 301 910

1,-

2. - E8E§!88!0!

@ûu, qu. du jolr où tâssr on a ou Mnai.w. i 2'ls 4dE§niei., quo du jor o{r lès hlétsssés€nonlou 6nnaieM, §ib prN€nlq!'|ts lôinlgmé j6qGEi

àdixsNpoùrhsgdânliBElaliBr didùls âlblgna,t l6s P€Mnnæ, lo6!u. b5 bânÉfdâlrê§ eni h6 ryanb drcil do læwÉ décadé

@@mô lè iôlbmnt d. lindêmité.

t<
QPIIoX§ COMPLEiTENTATRES SPOBTIiIUT FOOT AUVERGNE-RHONE.ALPÊS llinite d âs. d'âdhésion : 75 .ns)

ôèlle.c d u mo niÀ nt de I optioi ôh oitie, Lès s.Énties pÉhhènt ëfiel le lendenain d. l ènv.i d. ]a d. ùân.lè '!'adhérion

Exémplè! d'ôpllons (choisir votrè option)
F) Albltre & Dnire.ni non Draiiquanl

ii) Fmule réw* âu hin46 fu6s de
N.1 30500€ (1) 3€ TTC

N"2 15250€ {2) 30 500€ (2) 5€TTC 5 €TTC

N'3 30500€ 61 000 € 9€TTC S€ TTC

§.ulo Imuls p@ant ât. susib pû
lês pdenn6 âgss dô ptus dé 65 ans

N'4 30 500 € 6t 000 € 17 € TTC

N.5 45 750 € 9t 500 € 14 € TTC

I À 6nprâr du 4d. jer, p€idant d pl6
1005j0û.,dàNl.lmit dô lâ p4te l&llê

N"6 45 750 € 9l 500 € 56 €TrC 23 € TTC

N"7 76 250 t 152 s00 € 3t €TTC 43 € TTC

N'8 51€TTC



3.. DEFINITIONS

plu. d.. pl.judlc.. .nn.r.r {pr.liuh ôlôd., D lùdlô d.qréhêit préludl....tàaüque, êtc.).

ùohlânl ds s fài. n.t ni à la chal!! dô tasud !pra. b! romboursMls d. toLlè n âûâ âurquà b il à drciL

t'ùe bur,Mnnai.tr1t un hux d'i âldiiô tu hohÊ agd à 30 %.

{-gâEA{!lE§: {b&0 s. raêsBrôorwr{. àhr!d. &ùtsdit,do..t t'attdtt utl.htBùé)

t O0O 000 € (c4hrl Éducli bl. .. rô.clloi du L ux d'i.vCidna, v.ôa .i lolCha tl cdu i{i ..1 .upad.ù, i a5{} lll

v.ô.unc.pir.llodrrr.lÈihhaii.td.100000€(cêlui.circ{a.lir.qul..nc8d..éhLiion,!il.bl...ai'.t.lntpa.àl.conloljd.lionl.tur&66*)

d. 100 000 t préc.dêmmènl Éslâ,

lâlàch,gêablâ sr b Ens ds lâ !9u.)

CÉftd,ne, v.uf, diF@à, s3 dnatàchrgê : ls3æ{ {') /// Maiae.. làch.!. :223fÉcn Û (nl (tr59(prsn nàôrg.} p)

lr) | 2C4 % bàs dâ Embou@md ss
F.irltioumâllù h..ôh.ll4 I Frdsdâl

tr.6 d. prcthà!6 deil.lrct
610€

390€B ! d.lunêt .ou dê l.ntilld
lsl!!il!leu!!§J
Prôlhèr* .uditiv.r

153€

çâqIÂL§AXIE I 525 € pà, rccldent

dæ.ih uL,i.ùi ls{ra pm d.!.d&.. cTrrl rôùrh rnôoùB.n .l rya.lntaàdotr d. G. rarlm & p,évor.æobfüolD.t @.pLMt n ,.l.ur judknnd dr tod6 k dip.rd.urv.nld I

. Frals dbsGopâü. . prâs.te êt pr5l,qu6s pa un m6d-ln praiclon.

Eni!.ii!-!!!!l!û!!!!ed 7700€

35qlor (Mi: 30{)0q rachi*$i

(1) L.s stésû baiafr.iût pad'eéghE & §a.di1i §oci* BD,l[6Èrûoært srbDi r erDd, du,./idûorltùtot dd,dMl4t6tffiiw*t.

tà à lbswô p! h F*te cld dc solklaità, à déhû .ut hér[@ tégù, à déldn e FaNs Ndi»d de soliddiL cl .lActoæ l,t !â/i5L5.

input bh al'.êcld.ntt.t.tli *t p,it..ù è.nph, P.utl'.pqllcatbn d. ett dl.po.lllon c.tE û.ioÈtton du l.w..l,ub.ûIuaÉ au tM d.î. h b.dnë.Mxi sBÿ1.1,

esl égd à t. dttu nc. qte t capitd dû ôu rii6 d! lut d'iûvàlklné ni@é al L c4 .l dajà Gteé àutitè dù tM dlnvCklta Ptâ.x\,dn.

ôn chrg! rapp.l.nt hs Élérêiæ3 du dosl.r .omcnd

naùr. 6x&L d. lan cton N dâ6 bl*rs, b6 ùracéd.hb éventrêh 6t tâvol]Ùs Fob.tÈ & lâ pàùobllô donl &olt. Ithâ..ln r la d.b dô trônLr. éisirlaliI & lallâclion.

tatÀ0.§eÉæt d6ûÈ&n d{t{bpia@ibtÏcrirarylifldt tqùtbGüEnae*iÈ.i&,rL.rp..lislMap.ooi&chu!..ii,.s.lln,
t! r6omr!.æ d.lid.ldi. pmftiL {a iû eile.tntt i Lt.!§ m Fn*iqu.Fè bbbû t l6*id Fræ.

àcha t.ui.6pi.dutvrstdelanilbouuD.û.ndæi.don.is@è, L! tÂ0,9, æ ni*aê h &oild. d.mrdtr buh piè..ju5t'6cal,E @trplÉmrti! qÙ.L.d,tu nds§*.

tasrsldu.ore!.ncasdGdécès.lhprieon.h{q.d.rlt.ièd6edôilàhâuhod.'lÿ,35a..FEisd6Echf,ch€.!oud.wmènM,q.dnvLr..uhrr6,snmnla{n...

REC! rrAIrOflS : Eù c$ th .léraccon! sut l'rpp c.Aon des garcnfiês .!. l, ,D,5,, lessuté Wl ptis?,lttÿ s. ré.lenatton r Srlce R./;lfiiations îlo le tl,O,S. :
j0t.53.0a.86.30 - A01.53.01.86.10 - E Rectanations6..stDnds-cm - El ltun â1,ê dès Spottils - SovLo Réclanaüoos - 2U tuâ Louls D.ûd - 15782 Pa/is C.d.x 16

3 ASSISTAIICE RIPATRIEIIEiIT (Accqd c ect Ca0A20 . gÿ.t tiès sousrdt,8 .upti, de |IUTUNDE)

X u*o,,rn,w-u. p*,wi

DEMANDE D'ADHËS|oI SPORTMUT FOOT AUVERG].IE.RHOIiIE.ALPES à Btoumerà lâ llDS,2l4 ru6 Lo{is David 75782 PARI§ cêdox ,6,.ccompagnèê du ràglêmont,

IldhM eslhuioüs I assfiê)

Nom de Jeme Fih :tlom:

Déshnâlbn û bélÉf.iae en cas de decès de l'âssuÉ :

mes hériüeB légâux, à déræt le Fon& Natonal de sd3aiË el dActons Müudlsbs.

Cod€ Postâl i Villo: Teléphone:

Dâle de na ssânc6 i PEfession {nalure exæle) :

Club d'appartenâncè : N' d'affliâton du club à la Ljouê :

Falà

Sisnatue (pÉcédée de la nenlon « lù et apüowé ')

fràÈ d. tdi.@rt pôur.. rchdE.ux.ôin. nêdlcrl.m.ntd..crit

h_


