JOUEUR / DIRIGEANT
Nom du club A.S. MONTREUIL LE GAST
. .. .. ....... .... .. .. .... ..... .............................

..

IDENTITÉ

NOM:

PRENOM:

Sexe :M

/F

Nationalité: FR

/UE

N" d'affiliation du club · .527303

---1

/ ETA

Né(e) le : ..................... Ville de naissance : ..................................................................
Adresse (1): . ..................................................................................................
Ville:
CP:
Pays de résidence: ..................................................................................
Téléphones: fixe: .................................... mobile: ....................................
Email (1): ......... .
....... . .. ..... .. .. . ....

(11 Je fournis (ou m0<1 reptM9'1lllnt 16gaQ une edt- 11 une adf-e tlecttonlqi;t auxquelles me uron1 envoyMS dea
communiCntlons olflclelles nommment cellas préwes par le ,�lement dlsclpllnalre da 18 FFF alnsl qu'un tien pour actlwr mon
espace penionnel skurid (Mon eapace FFF} alin ll6 prendre connaJ1unœ de mes 6118111uellas sanctklm di11alpiinalr&1 A �faut
facce pto ui>reu6ment qua lea adm- ae mon club 110111n1 uulla4et !)OUr me, cammun1cauon1 off1Ci811•

CATÉGORIE($}
Demande une ou des licences de types (plusieurs cas�speuvent être cochées):
Dirigeant
Joueur Librej:><
JoueurFutsal
Joueur Loisir-

7

DERNIER CLUB QUITTÉ
Saison : , ... ..... • ... .........
Nom du club: .............................................................
Fédération étrangère le cas échéant: .. .. . .. .............................................................
ASSURANCES
Je reconnais (ou mon représentant légal si je suis mineur) avoir pris connaissance,
dans le document fourni au verso de la présente demande, par ma Ligue régionale et
mon club:
• des garanties responsabilité civile et lndfviduelle accidents dont Je bénéficie par le
biais de ma licence et de leur co0t,
• de la posslblllté d'y renoncer el des modalités pour y renoncer,
• de la possibilité et de mon Intérêt à souscrire des garanties individuelles
complémentaires (cocher obligatoirement l'une des deux cases ci-dessous):
Je décide de souscrire aux garanties complémentaires et je m'engage à
établir moi-même les formalités d'adhésion auprès de l'assureur.
ou BIEN>( Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me
sont proposées.

'--

...

A remplir intégralement
'

En cas de première demande, foumir une photo d'identité

ATTENTION NOUVEAUTÉ Ill
SI vous avez fourni un certificat médical au cours de la saison 2016/2017, Il reste valable pour cette
saison à condition de répondre à l'auto-questionnaire médical disponible sur le site Hf.fr
�
(https://www.Hf.fr/e/Vqs-li.pdl) ou auprès de votre club.
Dans tous les autres cas, vous devez fournir le certlflcat médical ci-dessous.
Par la présente, Je confirme (ou mon représentant légal) avoir pris connaissance de ce
questionnaire et j'atteste avoir :
Répondu NON à toutes les questions ; dans ce cas vous n'avez pas de formalités
médicales supplémentaires.
Répondu OUI à une ou plusieurs questlon(s) ; dans ce cas veuillez faire remplir le certificat
médical ci-dessous.
CERTIFICAT MÉDICAL
Je soussigné, Dr
(1) certifie que le bénéficiaire,
identifié ci-dessous,
Pour les joueurs (2) :
Date de l'examen : .. ... /... .. / ..... .. (1)
- ne présente aucune contre-Indication apparente : Bénéficiaire (nom, prénom)
(1)
• à la pratique du football en compétition,
Signature et cachet (1) (5)
- est également apte à pratiquer dans
des compétitions de la catégorie d'âge
Immédiatement supérieure (3)(4).
Pour les dirigeants:
- ne présente aucune contre-indication
apparente à l'arbitrage occasionnel.
(1) ObligatCMIII �) Rayer lu maniions 1nu111es (3) Rayer an cas de non apt"\lde (4) Uniquement dans las c:ondlllons de panlcipatlan f!Xéae par les
Rllgloment. G6n*aux (51 Le cache! dolt ltre ll1lble en 1011111, (111Cl'I no,ra souhall'8)

Pour un licencié MINEUR

Le représentant légal autorise le bénéficiaire de
cette demande à prendre une licence au sein
de ce club dans les conditions énumérées dans
le présent document (notamment celles
relatives aux assurances) ainsi que la création
d'un espace personnel.

Pour un licencié MAJEUR

Le demandeur certifie que les informations
figurant sur le présent document ainsi que les
pièces fournies sont exactes.
Demandeur:
Signature

Le représentant légal certifle que les
informations figurant sur le présent document Représentant du CLUB
ainsi que les pièces fournies sont exactes.
Je certifie que les Informations figurant sur le
Représentant légal du demandeur:
présent document ainsi que les pièces fournies
sont exactes e1 engagent la responsabilité du club.
Nom, prénom:

OFFRES COMMERCIALES
Le demandeur est susceptible de recevoir par courrier des off e commerciales de la FFF et de ses Signature
partenaires. SI vous ne le souhaitez pas, cochez cette case i
Les coordonnées d'un demandeur dirigeant sont susceptibles apparaitre sur les annuaires eVou
les sittts)ntemet de la FFF, des Ligues ou des Districts. SI vous ne le souhaitez pas, cochez celte
case}"-...

t

Nom, prénom:

�.��L. � <i.lt.ti:?.0.

o-1. Ah1±

l_�":&f;

Les don/lëe1 f»(SOll"'11,,,_, � font robj(lt de t,a/llllltf!nJs wo,mlll/quef eux fins de 1,w,t,,ment des dem11ndfl et de gffJio,, dM /iœnc:Ms Elles _,, delllnNI ev, Clulll Ols/nets, Ligues, • le FFF ol, sauf oppœit,on o-œuus. • nos peneMJres Canfonmlmenr • le 'lot
lnfarmllr,que 111 LJIJelt6,· (loi n'78-17 tlu Il }IJnllillr lfl7B mot11flHJ • dllmtlnt/out !Jéné�e tJ'IJn tJrolt a·IH:llds. tJe ,ectJRcat,on et tJ"Oppas,t,on ewr ln/olmabon, qui le conœment te dematttltJut peut exl!ICII' ces tJrolts el obtenir oommuna:t,on œs lnfom>1bons le concernent en
s'edre,un/ à la Fff,,., f1111J1' '1:11 frr@fff fr' ou p,r coumer • /"at11'115Sa su1W1nte Fff Catmspont1anrlnf0tmll110ue et I.JbemlS. 87 boultlVB rd OIi Grenelle, 75738 Pan, Cedex t 5
1

