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Cotisation annuelle : 
 

La cotisation représente votre droit à accéder à toutes les prestations de l’association. Les 
particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant de leur don, dans 
la limite de 20%deleurrevenu imposable. Si toutefois vous dépassez ce plafond, 
l’excédent vous donnera droit à un crédit d’impôts que vous pouvez reporter sur les 5 années 
suivantes (Art 200 du CGI). 

 
Licence sportive : 

 
 

Lalicencesportiveoffreàl’adhérentlacouvertured’assuranceliéeàlapratiquedufootball 
américain, cheerleading et flag en compétition. Et cela uniquement dans le cadre d’une activité 
organisée par les Blue Stars de Marseille et de la Fédération Français de Football Américain. 

 
Fournir les documents suivants: 

 
 

1. Règlement de la cotisation annuelle d’adhésion au club et de la licence sportive. 
2. Imprimé ''Demande de Licence FFFA'' rempli et signé avec le visa du médecin (un certificat 

médical précisant « aucune contre-indication à la pratique du football américain » peut venir 
compléter l’imprimé de licence). 

Les surclassements sont obligatoires pour les catégories suivantes : 
U14+, surclassé enU16 
U16+, surclassé en U19 
U19+, surclassé en Senior 

 
ATTENTION : visa  d’un médecin du sport obligatoirement en cas de surclassement (le tampon du 
médecin doit préciser sa spécialité dans le sport) sur l’imprimé de licence, plus un 
électrocardiogramme de repos. 

3. Imprimé SPORTMUT rempli et signé EN CAS DE REFUS ou à retourner à Sportmut 
4. Deux timbres 
5. Une photo d'identité avec le nom et le prénom au dos 
6. Photocopie de la Carte Nationale d'Identité ou du Passeport 
7. Autorisation parentale pour les moins de 18 ans 
8. Autorisation parentale en cas d’accident 
9. Formulaire de droit à l’image 
10. Règlement intérieur daté et signé par le pratiquant 
11. Fiche d’information 

Tous ces documents doivent être impérativement remis le jour de dépôt de la licence ; en cas de 
pièces manquantes, le dossier sera refusé. 

En aucun cas les cotisations et licences ne pourront être remboursées 
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RECAPITULATIF DESCOTISATIONS 
 
 

 LOCATION EQUIPEMENTS  

CATEGORIE ANNEE DE 
NAISSANCE 

COTISATION LICENCE CASQUES EPAULIERES CAUTION Pants 
Match 

SENIOR 2000 et moins 100 € 140 € 30 € 30 € 460 € 40€ 

U19+ 2001 100 € 140 € 30 € 30 € 460 €  

U19 2001 - 2003 100 € 140 € 30 € 30 € 460 €  

U16+ 2004 100 € 140 € 30 € 30 € 460 €  

U16 2004 - 2005 100 € 140 € 30 € 30 € 460 €  

U14 2006 - 2007 100 € 80 € 30 € 30 € 460 €  

U10-U12 2008 - 2013 100 € 80 €     

FEMININE 2013 et moins 100 € 80 € 30 € 30 € 460 €  

CHEERLEADING 2006 et moins 100 € 110 € **    

ENTRAINEUR  20 € 30 €     

DIRIGEANT  20 € 30 €     

ARBITRE  OFFERTE OFFERTE     

SUPPORTER  110 € 30 €     

 
** Cheerleading: 30 € de location de tenue 

 
 

Tous les règlements doivent être fait par chèque (dans la mesure du possible) à l’ordre de 
Blue Stars Marseille, ou en espèce remisent contre reçu. 
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FICHE D’INFORMATIONS 
 
 
 
Tailles T-shirt : 

Informations personnelles : 

Nom de Famille :   

Prénom:   

Date de naissance : Taille : 

Poids :  
 

Votre Profession*: Père : 

Mère :  
 
 

*ou catégorie /niveau d’études pour les étudiants 

Sports pratiqués, durée et niveau de pratique :     

 

Coordonnées Joueur 

Adresse :   

Ville : Code Postal : 

Téléphone :  
                      
                     Mail :                                                                            @                                    
  

EN CAS D'URGENCE 

Adresse :   

Ville : Code Postal : 

Lien de parenté :   

Téléphone Fixe : Téléphone Portable : 

Adresse Mail:  
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QUESTIONNAIRE ANTECEDENTS PERSONNELS 
1. Prenez-vous des médicaments? 

o Oui Spécifiez :  
o Non 

2. Avez-vous des allergies? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

3. Avez-vous déjà subi une opération ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

4. Avez-vous déjà fait une commotion cérébrale ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

5. Êtes-vous, actuellement, suivi par un médecin, chiropraticien ou autre thérapeute ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

6. Avez-vous pris des médicaments ou un traitement de longue durée ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

7. Avez-vous déjà subi un choc important avec souffle coupé et/ou perte de connaissance ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

8. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de diabètes ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

9. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de problèmes de glande thyroïde ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

10. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d’asthme ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

11. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de problèmes cardiaques ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

12. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de problème de vision ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

13. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de maux de tête ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

14. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d’étourdissements ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

15. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d’épilepsie ou convulsions ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 
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16. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de surdité ou perte auditive ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

17. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d’essoufflement à l'effort ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

18. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de problèmes digestifs et/ou transit ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

19. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d’anémie ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

20. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de problèmes de coagulation ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

21. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de fractures ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

22. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d’entorses ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

23. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de luxations ou subluxations ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

24. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de tendinite ou bursite ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

25. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de douleurs au cou, épaule ou dos ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

26. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert d’arthrite ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

27. Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de problème urinaire ou infection ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

28. Soufrez-vous de tension artérielle ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

29. Avez-vous besoin de semelles ? 
o Oui Spécifiez :  
o Non 

30. Autre:  
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Consentement 
 

Je consens à fournir, au meilleur de ma connaissance, des informations exactes sur l'état de santé et 
les antécédents de mon(ma) garçon (fille). 

 
J'autorise le personnel encadrant habilité, à prendre les décisions qui s'imposent pour sa santé, ainsi 
quedevoirfourniret/oufaireappelauxcompétencesmédicalesrequisespourapporterlessoins 
médicauxet/ouchirurgicauxrequisparsonétatdesantédurantlapratiquedufootballaméricain 
et/ou du flag. 

 
 

Numéros de sécurité sociale:  
(joindre les photocopies) 

 
Mutuelle complémentaire :  
(joindre les photocopies) 

 
 
 

Signature de l'athlète : Date :  
 
 
 
 
 

Signature du/des parent(s) : (ou tuteur légal) 
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AUTORISATION D'UTILISATION DE 
PHOTOGRAPHIES & VIDEOS 

 
 

Je soussigné(e), 
 

NOM :  

Prénom:  

Représentant(e) légal(e) de * :  

*le cas échéant, pour les membres mineurs 
 

Adresse :  

Code postal:  

Ville :  
 

Autorise l’association TEAM MARSEILLE BLUE STARS à reproduire ou présenter la ou les 
photographie(s) et vidéo(s) me représentant ou représentant mon enfant ci-dessus nommé, dans le 
cadreexclusifdesactivitésdeladiteassociationetsurlesdifférentssupportsàsadisposition: 

 
- Site internet 

 
- Articles de presse 

 
- Réseaux sociaux : page officielle Blue Stars 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. 
Date d’effet de l’autorisation : du 1er juin 2017 au 31 août 2020 

 
Fait à  , le    

 

Signature(s) : 
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LES COORDONNEES UTILES 
 
 
 
 

Contact Trésorier 
Norbert FARGEON 
tresorier@marseille-bluestars.com 
06 99 25 01 81 

 
Bureau pour retrait / dépôt de matériel 
Stade de St Jérôme 
14 Allée des Géraniums 
13013 MARSEILLE 

 
Stade d’entrainements 
Stade de St Jérôme 
14 Allée des Géraniums 
13013 MARSEILLE 

 
 

Site Officiel : http://www.marseille-bluestars.com 
 

Facebook : Page Facebook Blue Stars 
 

Youtube : https://www.youtube.com/user/bluestarsmarseille 
 

Instagram : #bluestarsmarseille 
 
 

Mail : contact@marseille-bluestars.com 
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PRÉAMBULE 

Le présent Règlement Intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association dans le 
cadre de ses Statuts. 
Il est remis à l’ensemble de ses membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. 
Lorsque les Statuts ont été déposés en avril 1994, c’est effectivement Le Team Marseille Blue 
Stars qui a été inscrit et non Les Blue Stars. 
Avec cette idée d’une entité indicible, composée certes d’éléments interactifs, mais surtout pas 
d’une somme d’individualités envahissant le devant de la scène sans se soucier du groupe, les Blue 
Stars sont le fruit d’un esprit de solidarité entre rencontre et passion commune. 
Maintenir les Blue Stars sur la bonne voie demande enfin, comme pour toute association, une 
présence accrue de bénévoles et de bonnes volontés. 

 
 
 
 

Article 1er 

CHAPITRE 1er – ADHÉSION 

Pour devenir membre de l’association, le postulant recevra une fiche fédérale de demande de 
licence, un bulletin d’adhésion et le présent Règlement Intérieur. 
Après signature, ces documents seront retournés à la permanence administrative de l’association. 
L’adhésion ne sera effective et transmise à la Ligue Paca 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 hors saison et entrainements. 
Ce code vestimentaire est le suivant : 
-Visière Transparente seulement sera autorisée 
-Casque Blanc (Tous les joueurs doivent porter exclusivement le logo du club sur leur 
casque, étoile navy de chaque coté) 
-Grille Navy 
-Protège dents Noir (plus facile à trouver) 
-Mentonnière Blanche 
-Gants Navy ou Blanc 

 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
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-Ceinture Navy 
-Crampons Navy, Blanc ou Noir 
-T-shirt sous les épaulières Navy, Blanc ou Gris 
-Chaussette Blanche unie (demi hauteur) 
-Longsleeve Shirt Blanc ou Navy 
-Leggings Navy (avec chaussette blanche) 
-Cleat Covers Navy (ou Noir) 

 
 
 
 

Article 3 

CHAPITRE 2 – COMPORTEMENT 

L’ambiance d’un club dépend de l’attitude de chacun de ses membres. Pour qu’elle soit 
sympathique et détendue, il importe que les Statuts et le Règlement Intérieur soient connus et 
respectés par tous. 

 
Article 4 
Les comportements racistes, sexistes ou injurieux sont interdits. Une attitude correcte est exigée 
dans le cadre associatif propice à des relations positives et harmonieuses entre membres. 
Dans ce cadre tous les réseaux sociaux appartenant au club sont des espaces privés où tous 
débordements seront sanctionnés par exclusion. Le club se réserve le droit de contrôler les 
publications faites et de les supprimer si nécessaire. 
Le comité directeur du club pourra demander à l’adhèrent de supprimer des publications 
personnelles qui pourraient nuire à l’image du club. En cas de refus, le club se réserve le droit de 
sanctionner l’adhèrent. 
Article 5 
Le Comité Directeur à tout pouvoir pour 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), européens (EFAF) ou internationaux (IFAF). 

 
Article 6 
Il est interdit d’apporter au club des objets dangereux, des armes et des substances toxiques. 

 
Article 7 
L’association est laïque; 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 
En application des lois en vigueur, il est absolument interdit de fumer à l’intérieur des installations, 
ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées. 

 
Article 9 
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. 
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CHAPITRE 3 – MATÉRIEL ET LOCAUX 
 

Article 10 
Les membres sont responsables du matériel mis à leur disposition. À la fin de chaque session 
(entraînements, matchs, stages, etc.) les membres 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 et abords immédiats 
du terrain. Tous les détritus devront être jetés dans les poubelles mises à leur disposition. 

 
Article 11 
En cas de dégradation volontaire, il sera demandé à l’auteur réparation ou indemnisation pour les 
dommages causés. 

 
Article 12 

12.1 – Prêts et location d’équipements 
Tout membre des Équipes Junior, Cadet et Minime équipé à jour de cotisation et de licence pourra, 
après demande auprès des permanents du club, obtenir un équipement de football américain en 
location, pour la section junior cadets et minimes dans la limite des stock disponibles (environ 30 
équipements par section). 
Cette location se fait à la saison. 
Pour cette location, le joueur concerné : 

- Remplira et signera une fiche de réception de matériel ; 
- Établira un chèque de location et un chèque de caution. 

Les tarifs de location, fixés par l’Assemblée Générale sont les suivants : 
- casque et épaulière.............................. 60 euros 
- casque seul : ....................................... 30 euros 
- épaulière seule : ................................. 30 euros 

Le montant des cautions est fixé par l’Assemblée Générale. 
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 saison 
sportive, son chèque de caution sera remis en banque au 1er juillet de l’année suivante. 

12.2 – Prêt des tenues de match 
Les tenues de match (deux maillots) sont remises aux joueurs des différentes sections en fonction 
des stocks disponibles au début de la saison sportive en contrepartie d’un chèque de caution dont 
le montant est fixé par l’Assemblée Générale. 

Ces tenues de match seront restituées à la fin de la saison sportive, au plus tard le 1er juillet, auprès 
des permanents du club. 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 saison 
sportive, son chèque de caution sera remis en banque. 
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12.3- Prêt des tenues de match (suite) 
 

En cas d’impossibilité de prêt d’une tenue de match complète (deux maillots et un pantalon), il 
sera remis à chaque membre de la section un maillot et un pantalon de match avant chaque 
rencontre. A l’issue de la rencontre, chaque membre devra restituer le maillot et le pantalon prêtés. 

 
 

CHAPITRE 4 – SPONSORING, PARTENARIAT ET MÉCÉNAT 
 

Article 13 
Le sponsoring, le partenariat et le mécénat sont gérés par le Bureau. Tout contrat ou recette associée 
devra passer par lui. 

 
Article 14 
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, seul légalement habilité à le représenter. 
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 15 
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 16 
En cas de publication dans la presse ou de diffusion à la radio, à la télévision, en support vidéo et 
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 compensation financière. 

 
CHAPITRE 5 - ADMINISTRATION 

 
Article 17 
Pour ce qui est des comptes de l’association, le trésorier et, le cas échéant, son adjoint sont chargés 
de tenir une comptabilité complète de toutes les dépenses et les recettes. 
Les comptes annuels sont contrôlés par un expert-comptable et sont certifiés par un commissaire 
aux comptes. 
L’engagement de toutes les dépenses doit être soumis à l’approbation du Bureau. 

 
Article 18 
Lors de chaque Assemblée Générale de début de saison sportive, un budget prévisionnel est mis 
en place. 

 
Article 19 
Si nécessaire, des cessions de droit à l’image seront à signer. 
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Article 20 
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 21 
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. 

CHAPITRE 6 – TRANSPORTS 
Article 22 

 
L’association décline toute responsabilité d’encadrement en dehors des horaires d’accueil des 
pratiquants. 
Durant les déplacements en transport en commun, l’association fera appel à un professionnel de 
type compagnie privée qui prendra toute la responsabilité de la sécurité du transport. 
A cet effet, une participation pourra être demandée. 
Durant les déplacements en covoiturage, l’association décline toute responsabilité en cas 
d’accident durant le transport. 

 
CHAPITRE 7 – ACCOMPAGNEMENT EN CAS DE BLESSURE 

 
Article 23 
En cas d’accident durant l’activité liée à la pratique ou promotion du Football Américain, Flag et 
Cheerleading, l’association pourra décider d’autoriser l’intervention médicale sous les conseils des 
équipes professionnelles médicales. 
L ' association pourra également repartir du centre de soins avec l’adhérent, si son état de santé le 
permet, sous validation des équipes professionnelles médicales. 

 
 

CHAPITRE 6 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Article 24 
Tout membre de l’association a la possibilité de soumettre au Comité Directeur des modifications 
au Règlement Intérieur. 
Le Comité Directeur examine celles-ci et donne réponse au maximum un mois après réception de 
la demande. 
Les modifications sont soit retenues par présentation en Assemblée Générale Ordinaire, soit 
rejetées. 

 
 

Règlement Intérieur modifié par le Comité Directeur de 2014. 

Règlement Intérieur ratifié par l’Assemblée Générale de 2014. 
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- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

ATTESTATION DE L’ADHÉRENT 
 

Je soussigné (Nom et prénom) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Atteste avoir pris connaissance des Statuts des Blue Stars de Marseille et m’être vu remettre un 

exemplaire du Règlement Intérieur que j’ai lu, et dont j’approuve l’intégralité des dispositions. 

Je suis informé que toute activité souscrite ne peut être remboursée. 
 
 
 

Fait à , le 
 
 
 

Signature de l’adhérent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAISON 2019/2020

Club :

Nom : 

Prénom : 
Sexe : M F

Adresse : 

Code postale : Ville : 

Téléphone : 

Courriel :

Date de naissance : 

Lieu de naissance : Département : 

Nationalité : 

A remplir en cas de renouvellement

Case à 
cocher

Tarif 
fédéral

Case à 
cocher

Tarif 
fédéral

Case à 
cocher

Tarif 
fédéral

12,2 12,3 12,1

12,2 12,3 12,1

12,2 12,3 Loisir U11 12,1

12,2 12,3 Compétition U11 17,1

22,1 12,3 U11 surclassé Junior 17,1

22,1 12,3 Loisir Junior 17,1 Licencié adulte :
12,2 12,3 Compétition Junior 17,1

22,1 12,3 Junior surclassé en seniors 29,3

55,5 12,3 Loisir senior 17,1

12,2 12,3 Compétition senior 29,3

55,5 12,3 Entraineur 18,4

55,5 12,3 Dirigeant 18,4

30,8 24,7 28,2 Licencié mineur :
55,5 12,3 5

61,7 24,7

30,8 24,7

61,7 24,7

376,9 12,3

18,4 18,4

18,4 18,4

28,2 28,2

5 5

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 AMERICAIN 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 :

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

Numéro de licence : 

Loisir U10

Compétition U10

Compétition U12

Loisir U12

FOOTBALL AMERICAIN FLAG FOOTBALL
CHOIX DE LA LICENCE

Loisir U6 Loisir U6 Loisir/Compétition U6

U12 surclassé U14

Compétition U8

U8 surclassé U10

U12 surclassé U14

Loisir U14

U10 surclassé U12

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

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.

CHEERLEADING

Compétition U14

€ €

U14 surclassé U16

Loisir U16

Compétition U16

Juge

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

Je soussigné M/Mme __________________________________________________ , en
ma qualité de représentant légal du demandeur, atteste qu’il/elle a renseigné le
questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à
l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal :

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. 

Date et signature du demandeur :

Loisir U8

Compétition + de 16 ans

U16 surclassé + de 16 ans

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 : €

Visa du club (date / tampon / signature) :

€

Dirigeant

Loisir + de 16 ans

Arbitre

Loisirs Senior 

Compétition Senior

à fournir qu'en cas de première licence, ou si vous avez répondu positivement à l'une des questions du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, ou si votre dernier certificat médical date de plus de 3 ans

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 "fffa@fffa.org". 

Loisir/Compétion U8

INFORMATION DU DEMANDEUR

LICENCE

Catégorie CatégorieCatégorie

Bénévole

Loisir U10

Loisir U12
Compétition U12

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT

Loisir U14

Compétition U14

U14 surclassé U16

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 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.

DEMANDE DE LICENCE 
FFFA PHOTO

Loisirs U16

Loisir U8

Bénévole

Bénévole

Issus d'un championnat majeur
Entraineur Entraineur

Dirigeant

Arbitre

Compétition U16
U16 surclassé U19

Loisirs U19

Compétition U19

U19 surclassé senior



 

Date limite de l’adhésion : 60 ème anniversaire 
Désignation du bénéficiaire en cas de décès de l’assuré : 
c 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. 
c Autres dispositions : ……………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    

               Contrat collectif complémentaire de prévoyance 
au bénéfice des licenciés 

de la Fédération Française de Football Américain 
 

DEMANDE D’ADHESION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 c d’adhérer à SPORTMUT 
c de ne pas y adhérer 

 

FORMULE DE GARANTIES CHOISIE COTISATION ANNUELLE € T.T.C. 
Formule A : A 1 c A 2 c A 3 c A 4 c (correspondant au choix retenu) 

 
 

 
| | | |,| | |€ 

Formule B : B 1 c B 2 c B 3 c B 4 c 

Formule C : C 1 c C 2 c C 3 c C 4 c 

Formule D : D 1 c D 2 c D 3 c D 4 c 

Formule E : E 1 c E 2 c E 3 c E 4 c 

c   Autres choix :    
   

 

Sera déterminée après consultation de 
la M.D.S. 

 

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 - 7: 01 53 04 86 87 

(l’adhérent est toujours le licencié) 
M.  c  Mme  c  Melle  c 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 : …………………………………………………………….. 

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



 

 
Contrat collectif complémentaire de prévoyance 

au bénéfice des licenciés de la Fédération Française de Football Américain 

NOTICE D’INFORMATION 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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*  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*  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*  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*  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 € 

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. 

MDS JUILLET 2013 / DISQUE O / FEDERATIONS 

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. 


