
GUIDE SERVALS

FOOTBALL AMÉRICAIN - SAISON 2022-2023

Tu souhaites faire partie du Clermont-Football Américain Servals, alors ce manuel est pour toi !

Tu y trouveras toutes les informations nécessaires pour t’engager et prendre une licence.

Il te reste des questions ? N'hésites pas à nous contacter.
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ENTRAINEMENTS

Tu t'engages à évoluer dans un sport collectif.

La première des consignes est le respect de tes coéquipiers et des coachs pour le bon fonctionnement de l'équipe.

Les entraînements sont nécessaires pour toutes les sections. Il est préférable de signaler ton absence à un entraînement au

responsable de section (par téléphone/réseaux sociaux ou par mail).

Il faut prévoir d'arriver au moins 20 min avant le début de l’entraînement, pour pouvoir te changer et être sur le terrain équipé

(casque, épaulière, tenue de sport…) à l'heure.

Le choix de la tenue d’entraînement est laissé à ta discrétion dans la mesure où cela ne compromet ni ta sécurité ni celle de tes

coéquipiers. Nous te conseillons de porter le plus de protections possible afin d’éviter toute blessure inutile. Il faut toujours

avoir dans son sac au moins une paire de running, et une paire de crampons moulés.

IMPORTANT :

Le matériel nécessaire à l'entraînement (ballons, cônes, boucliers...) est apporté sur le terrain par les joueurs avant  le début

de l'entraînement. Il est rapporté et rangé en fin d'entraînement par les joueurs.

Si tu apportes une bouteille d'eau sur le terrain, ramènes-la avec toi (ou mets celle-ci à la poubelle). Nous te conseillons

d'acheter une gourde (Des Servals sont disponibles).

Les vestiaires doivent être tenus propres après les entraînements et les matchs. Il est interdit de nettoyer ses chaussures sous

la douche ou dans les vestiaires.

Sur le complexe sportif des Cézeaux, tout le monde doit être dehors à 22h00.

Le respect de ces consignes est indispensable et permet une bonne relation avec le personnel des stades.

Les entraînements de football américain s’accompagnent aussi de séances de musculation.

Nous te conseillons fortement de participer à au moins deux séances par semaine si tu souhaites être un joueur de  Football

Américain compétitif (en plus des deux ou trois entraînements sur le terrain).

FLAG tout âge (à partir de 2007) :

FLAG : LUNDI de 18h00 à 19H30

Stade MARCOMBES 121 Avenue de la Libération 63000 Clermont-Ferrand

CADET - U17 et JUNIOR - U20 :

LUNDI de 17H30 à 19H30

Stade MARCOMBES 121 Avenue de la Libération 63000 Clermont-Ferrand

MERCREDI de 17H00 à 19H00 ET VENDREDI de 18h30 à 20H30.

Complexe sportif des Cézeaux, 46, rue Pasteur à Aubière.

SENIOR :

MARDI et JEUDI de 19h30 à 21h30 .

Complexe sportif des Cézeaux, 46, rue Pasteur à Aubière.

MUSCULATION :

Le lundi de 19h00 à 21h45,

Le mercredi de 13h30 à 16h00 et de 17h00 à 21h00,

Le Vendredi de 20h00 à 21h45

Le samedi de 09h30 à 12h00.
Maison des Sports, place des Bughes à Clermont-Ferrand.



LOCATION, ACHATS, PRÊT DE MATÉRIEL

Pour jouer au football américain et au flag, il faut un équipement spécifique. Tu peux louer, ou acheter ton équipement par

l'intermédiaire du club CFA SERVALS.

Prêt/Location du matériel football américain:

La location comprend un casque et une épaulière.

Le tarif est de 50 € pour les seniors, l’équipement est prêté gratuitement pour les U20 (Juniors) et U17 (Cadets). Un chèque de

caution de 300€ est exigé (ordre : CFA SERVALS). Ce chèque est conservé jusqu'à la restitution du matériel.

Le matériel et maillots/pantalons  devront être impérativement restitué en fin de saison, avant le 01/07. Des jours et horaires

de restitution  seront communiqués.

La restitution sera exigée après une absence consécutive, non excusée, de 3 semaines.

A défaut, la caution sera encaissée.

Achat de matériel football américain :

Tu peux acheter du matériel neuf toi-même, mais assure toi que le matériel que tu commandes soit conforme au règlement.

Tes coachs seront là pour te renseigner. (Un de nos sites de référence : www.spiralfootball.fr sur lequel ton  adhésion au club te

permet de bénéficier de tarifs préférentiels).

Senior uniquement: Le club fournit les maillots et le pantalon de match. Les 2 maillots et le pantalons doivent être nettoyés

après chaque match et portés uniquement pendant les matchs. Interdiction de la porter aux entraînements ou en dehors. Un

chèque de caution de 200€ est exigé (ordre : CFA SERVALS). Ce chèque est conservé jusqu'à la restitution des maillots et du

pantalon.

Les juniors et cadets partagent le même jeu de maillot. Il faut les restituer après chaque match.

Un kit de protection est obligatoire pour les matchs. Pour les nouveaux licenciés (ou joueur n'ayant pas de kit complet), il faudra
donc s’en procurer un.

Le Club propose un pack à 50 € comprenant :

− un protège dent

− un maillot d’entraînement

− un kit de protections basses

Le maillot d’entraînement seul est disponible pour 10€, il est possible d’acheter un de nos anciens maillots de match  pour le

même prix. Il est particulièrement destiné aux personnes possédant déjà leurs protections.

Enfin, courant octobre, il est aussi possible de commander un maillot d'entraînement personnalisé pour environ 35€.

Achat de matériel flag :

Seul un protège dent est obligatoire. Il faut simplement qu’il ne soit pas transparent.
Le club fournit les maillots de matchs et les flags. Interdiction de les porter aux entraînements ou en dehors. Un chèque de
caution de 200€ est exigé (ordre : CFA SERVALS). Ce chèque est conservé jusqu'à la restitution du matériel.



COTISATIONS

CATÉGORIES TARIFS

SENIOR (né en 2002 et avant) 200€
Si 2 chèques : 100€+100€

Si 3 chèques : 100€+50€+50€
Avec location casque et épaulières 250€

Si 2 chèques : 100€+150€
Si 3 chèques : 100€+100€+50€

Si 4 chèques : 100€+50€+50€+50€
Avec location et pack club protections basses

300€ Si 2 chèques : 150€+150€
Si 3 chèques : 100€+100€+100€

Si 4 chèques : 100€+100€+50€+50€

U20

JUNIOR (né en 2003, 2004 et
2005) + (U17) CADET SURCLASSÉ (né

en 2006)

150€
Si 2 chèques : 100€+50€

Si 3 chèques : 50€+50€+50€
Avec pack club protections basses 200€

Si 2 chèques : 100€+100€
Si 3 chèques : 100€+50€+50€

Si 4 chèques : 50€+50€+50€+50€

U17

CADET (né en 2006, 2007 et 2008)

70€
Si 2 chèques : 35€+35€

Avec pack club protections basses 120€
Si 2 chèques : 60€+60€

Si 3 chèques : 40€+40€+40€
Si 4 chèques : 30€+30€+30€+30€

FLAG

Né en 2007 et avant

Prix de lancement de la section: 50€
Si 2 chèques : 25€+25€

ARBITRES Prise en charge par le club

DIRIGEANTS / BÉNÉVOLES Prise en charge par le club

ENCAISSEMENTS DE CHÈQUES :

Les Chèques sont à remplir à l’ordre « CFA SERVALS »
La cotisation peut être réglée en 4 à 5 fois maximum par chèque. Si la cotisation est réglée en liquide, il faudra s’acquitter de la

totalité de la somme due dès le jour de la prise de licence. Le premier encaissement se fait en Octobre, le second en Novembre.

Vous pouvez également bénéficier d’une réduction de 30 euros sur votre licence avec le Pass Région
Auvergne-Rhône-Alpes sur le site https://www.auvergnerhonealpes.fr/passregion)

Vous pouvez également bénéficier d’une réduction de 50 euros sur votre licence avec le Pass’Sport
Pour voir si vous êtes bénéficiaires consulté:
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/

CERTIFICAT MÉDICAL POUR LES MOINS DE 16 ANS :

Notre convention avec l’office Municipal du Sport nous permet de bénéficier de visites médicales gratuites réalisées par des
médecins du Sport (obligatoire pour le surclassement).
Les visites médicales et examens (électrocardiogramme) se font au Centre Médico Sportif (CMS) situé à la maison des sports
de Clermont-Ferrand, avec des médecins du sport. Tél : 04 73 42 38 09
Contactez-nous si ce dispositif vous intéresse !



MATCHS

Une saison régulière de football américain compte entre 6 et 10 matchs suivant les sections, plus éventuellement  une

pré-saison et des playoffs (matchs supplémentaires de phases finales).

Penses à t’organiser pour que tes activités extérieures ne tombent pas en même temps que les matchs, ta présence  est

indispensable pour la réussite sportive de ton équipe !

Les périodes de matchs sont disponibles sur notre site à compter d’octobre/novembre, sur notre Facebook ou auprès de tes
responsables (en général,  les saisons sont de janvier à mai, avec des amicaux auparavant). Dès que les calendriers sont connus
(dates, adversaires), ils te seront communiqués via notre site, notre Facebook et par les responsables de ta section.
Toutes les modifications de dates : reports, annulations te sont également communiquées au plus tôt afin que  tu puisses
t'organiser.

Pour le Flag les informations seront transmises par les coachs.

A DOMICILE

Les matchs à domicile sont organisés sur le complexe sportif des Cézeaux, au 46 rue

Pasteur à Aubière.
Les dates et horaires des matchs sont annoncés par les coachs et disponibles sur le site internet et sur le Facebook du  CFA

SERVALS.

Habituellement, les juniors et les cadets jouent le dimanche après-midi à 14h00 ; les seniors, le samedi soir à 19h00. Il  peut

arriver que les sections juniors et cadets jouent aussi le samedi soir à 19h00. Un match de football peut durer entre 2h30 et 3h.

Pour toutes les sections, la convocation au match à domicile est faite deux heures avant le coup d'envoi. (17h00 pour un match

à 19h00 ; 12h00 pour un match à 14h00).

IL EST IMPÉRATIF DE RESPECTER CES HORAIRES POUR LA PRÉPARATION DU MATCH

A L'EXTERIEUR

Les déplacements se font en bus, minibus ou voitures. Il convient de respecter les horaires de départ pour ne  pas

compromettre la préparation d'avant match (arriver deux heures avant le coup d'envoi).

Les horaires sont annoncés par les coachs aux entraînements la semaine avant le déplacement.

Le lieu de rendez-vous est le Parking du stade des Cézeaux, près de l’arrêt de Tram.

Les trajets peuvent durer de 30 minutes à 5 heures (des cas exceptionnels pour les séniors peuvent engendrer des
déplacements plus longs).

Il faut apporter son repas d'avant match. Il est conseillé d'apporter celui d'après match (suivant les horaires, les chauffeurs de bus ne

font pas toujours un arrêt pour manger). Il faut également penser à amener un sac poubelle, afin de ne laisser

aucun déchet dans le bus.

Les matchs à l'extérieur peuvent être joués le samedi soir comme le dimanche après-midi.

Il est indispensable d’apporter son équipement complet.



EQUIPEMENT POUR MATCHS

Équipement obligatoire pour les matchs de football américain :

✔ Casque bleu navy avec logo SERVALS

✔ Protège dents de couleur (transparent non autorisés)

✔ Épaulière

✔ Protège hanches, coccyx, cuisses et genoux

✔ Chaussettes blanches (hautes ou courtes)

✔ Crampons moulés ou vissés en plastique.

Remarque : les gants ne sont pas obligatoires, mais recommandés.

LES STRAPS ET ÉLASTO NE SONT PAS FOURNIS PAR LE CLUB

SEUL LES VISIÈRES ENTIÈREMENT TRANSPARENTES SONT AUTORISÉES

LE RISQUE DE BLESSURE

L'intégrité physique des joueurs est la première préoccupation de l'encadrement de l'équipe des Servals.

Ainsi, une équipe médicale (Croix Rouge ou médecin) est présente à chacune des rencontres. Lors des

entraînements ou des matchs, il convient de signaler toute blessure, alerte ou condition particulière

(contre indication médicale, asthme...) à tes entraîneurs afin qu'ils puissent assurer une pratique sécurisée

et adaptée du  football américain.



BÉNÉVOLAT, ENGAGEMENT, ET REGLEMENT

Quand tu intègres les Servals, tu intègres une association sportive composée de licenciés et de bénévoles. Cela implique pour
chacun de participer à la vie du club et à ses événements.

Nous avons établi une liste d’actions auxquelles il te faudra participer au moins 2 fois dans la saison, c’est  un engagement que
tu prends en signant tes documents de licence.
Nous réaliserons un calendrier des actions en début de saison pour te permettre de t’organiser suivant tes disponibilités  et
envies.
N’hésites pas à en parler autour de toi à tes parents, tes frères et sœurs, tes  amis… Pour le CFA Servals, toute aide est la
bienvenue !

Quelques actions auxquelles tu pourras participer :
- Tenir les chaînes de yardage (au bord du terrain, en relation avec les arbitres)
- Filmer la rencontre
- Installer le matériel avant l’arrivée des équipes / ranger le matériel après le match
- Tenir la buvette / vendre les produits dérivés
- Etre présent aux animations et événements que le club organise

L’arbitrage :
- Si tu le souhaites et après une formation (d’une journée) tu peux arbitrer les matchs de ta catégorie ou des catégories inférieures. Les

rencontres sont dédommagées de façon progressive de 20 à 45 € par rencontre (voir plus en déplacement).

RÈGLES POUR LES JOUEURS

Ce que nous attendons d'un Joueur Serval :

- Penser à l'équipe d'abord. TEAM FIRST

- Respecter tes coéquipiers, tes entraîneurs
- Respecter les horaires
- Prévenir tes entraîneurs de tes absences, retards, blessures
- Respecter les équipements, locaux, bus et matériels
- Représenter les valeurs et couleurs de ton équipe. TEAM PRIDE: lors des rencontres je ne représente que mon équipe les
SERVALS ou des vêtements neutres sans connotation d’équipe officiels ou non.

- Participer à la vie de l'association et aux événements des autres sections.

CONTACTS

Facebook et Instagram: Servals de Clermont-Ferrand / @Servals_Football

Bureau & Siège Social : Gymnase Louis Thévenet, rue Albert Mallet, 63000 Clermont-Ferrand

Président :

DOUHAIRIE ROMAIN
contact.servals@gmail.com
06.14.07.96.32



FICHE ADHÉSION CFA SERVALS

Le document est à remplir en MAJUSCULE

Nom : .......................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................

Téléphone portable : ................................................................................................................................................................................................

Email : ..........................................................................................................................................................

Pour les mineurs :

Email parents : .........................................................................................................................................................................................................

Tél parents : ......................................................................................................................................................

Comment as-tu connu le club ? ................................................................................................................................................................................

Parrainage (Nom et Prénom de ton parrain):...........................................................................................................................................................

Serais-tu intéressé pour t'investir au sein du club ? Un de tes proches serait-il prêt à s'investir en tant que bénévole ? Si oui, comment ?

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

COCHEZ LA CASE SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS
◻ Je n’autorise pas l'association «CFA SERVALS » à utiliser mon image afin d'illustrer des scènes officielles de football
Je n’accepte pas d'apparaître sur le site internet du club.
Signature

LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT À REMPLIR PAR LE CLUB

MATÉRIEL DE PRÊT/LOCATION

CASQUE - Modèle et taille : ..................................................
EPAULIÈRE - Modèle et taille : ...............................................

LICENCE
◻ 200 € pour Licence Senior et Junior Surclassé
◻ 150 € pour Licence Junior et Cadet Surclassé
◻ 70 € pour Licence Cadet
◻ 50 € pour Licence Flag

REGLEMENT MATÉRIEL
◻ 50 € Kit protection basse (pour les nouveaux joueurs n'ayant pas de matériel de match)
◻ 50 € pour la location du matériel (uniquement joueurs seniors)
◻ 10 € Maillot d’entraînement bleu navy (uniquement pour les renouvellements de licence)

Total Règlement : …………………………….  en ………………………….(Chèque/Liquide)

CHÈQUE DE CAUTION
◻ 200 € pour les maillots et pantalons/flag de matchs uniquement (Senior et Flag)
◻ 300 € pour le Prêt (U20, U17)
◻ 500 € La location (seniors) du matériel et maillots et pantalons de matchs

Emplacement réservé au club



DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

Documents Obligatoires :

Pour les nouveaux licenciés:

1 photo d’identité
1 copie de pièce d’identité Française (passeport, carte d’identité, permis de conduire)

Pour tous les licenciés:

1 formulaire de Demande de licence à compléter au stylo noir et à SIGNER par VOUS et par votre
MEDECIN dans la zone certificat médical.
OBLIGATOIRE POUR LES SECTIONS JUNIORS ET CADETS.*

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 suivant les modalités inscrites sur le document.

1 Fiche D’adhésion CFA SERVALS remplie et signée

1 à 4 chèques correspondant au montant de la licence (à l'ordre du CFA SERVALS)

Flag et Senior: 1 chèque de caution (non encaissé) pour les maillots et pantalon (à l'ordre du CFA
SERVALS) (200€ si uniquement prêt pantalons et maillots, 500€ si location de matériel avec)

*Le certificat médical annuel n’est plus nécessaire pour les SENIORS disposant d’un
certificat médical de moins de 3 ans et ayant répondu négativement à l’ensemble des

rubriques du questionnaire santé.

Documents Facultatifs :

1 chèque de 50€ (à l’ordre de CFA SERVALS) pour l'achat des protections personnelles obligatoires
(Uniquement si vous souhaitez acheter votre matériel au club)

Seniors : 2 chèques pour les locations : 50€ (encaissé) + 1 chèque de caution de 500€ pour la
location du matériel et maillots (non encaissé).

U19 (Juniors), U16 (Cadets) : 1 chèque de caution de 300€ pour le Prêt du matériel (non encaissé)

1 Chèque de 10€ pour l’achat d’un maillot d’entraînement bleu supplémentaire ou pour l’un de nos
anciens maillots de matchs

SURCLASSEMENT

Toute demande de surclassement doit se faire avec l’accord des représentants légaux pour les joueurs
mineurs, du médecin du sport, ainsi que des responsables de sections concernées.

1 formulaire de demande de licence à compléter au stylo noir et à SIGNER par VOUS et par un
MEDECIN diplômé de traumatologie du sport dans la zone surclassement

Un électrocardiogramme de repos fourni par le médecin du sport

1 formulaire : « Autorisation parentale en cas d’accident » pour les licenciés mineurs



SAISON 2022/2023

Club :

Nom : 

Nom de naissance (si différent) :

Prénom : 

Sexe : M F

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Courriel :

Date de naissance : 

Commune de naissance : Département : 

Pays de naissance :

Nationalité : 

A remplir en cas de renouvellement

Case à 

cocher

Case à 

cocher

Case à 

cocher

Licencié mineur (en cas de première licence ou du renouvellement d'une licence) :

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 _______________

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

Tarif fédéral

12,3

12,3

17,3

17,3

17,3

17,3

29,7

Tarif fédéral

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4 Compétition Junior

Junior surclassé en Senior

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.

Loisir Senior

Compétition Senior

Entraineur

Dirigeant

MAJEUR : à ne fournir qu'en cas de première licence, ou si le majeur a répondu positivement à l'une des questions du questionnaire de santé sport, ou si le dernier certificat médical pour la pratique de la discipline concernée date de plus de 3 ans.

MINEUR : à ne fournir que si le mineur a répondu positivement à l'une des questions du questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une licence d'une fédération sportive.

Date et signature du demandeur :

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________, en ma qualité de

représentant légal du demandeur, atteste qu’il/elle a renseigné le QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE

SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION OU DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE

D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal :

Licencié adulte (en cas de renouvellement d'une licence avec un certificat médical de moins de 3 

ans toujours valide) :

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________ atteste avoir 

renseigné le questionnaire de santé  le QUESTIONNAIRE SANTE SPORT et avoir répondu par la 

négative à l’ensemble des rubriques. 

Loisir U6 Loisir U7 Loisir Tiny

Loisir U14

Compétition U9

Compétition U11

Loisir U10

Loisir U12

Compétition U10 Loisir U11

Compétition Minime

Loisir Minime

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 "administratif@fffa.org". 

Si le sujet présente un développement suffisant et une aptitude physiologique particulière (catégorie 1 de la classification médico-sportive), 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.

Le médecin généraliste pour les simples surclassements ou le diplômé de traumatologie du sport, titulaire de la capacité de médecine du sport ou titulaire du Certificat

d'Enseignement Spécialisé pour les doubles surclassements, 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 : Le : __  __ / __  __ / __  __  __  __

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT

Compétition U14

U14 surclassé U17

Loisir U17

Compétition Senior

Issu d'un championnat majeur

17,3

Visa du club (date / tampon / signature) :Arbitre

Loisir senior

Loisir U17

Compétition U15 Compétition senior

€

€ €Total FA : Total Flag :

12,4

25

25

12,4

18,6

18,6

28,6

5,1

Bénévole

29,7

18,6

18,6

28,6

5,1

DEMANDE DE LICENCE FFFA PHOTO

Compétition U17

Loisir U8

Entraineur

Dirigeant

U17 surclassé U20

Loisir U20

Compétition U20

U20 surclassé Senior

Loisir Senior

Compétition U12

INFORMATION DU DEMANDEUR

LICENCE

Catégorie CatégorieCatégorie

Numéro de licence : 

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

CHOIX DE LA LICENCE

FOOTBALL AMERICAIN FLAG FOOTBALL CHEERLEADING

Loisir U9

Loisir U15

Entraineur

Dirigeant

Juge25

12,4

12,4

Tarif fédéral

12,3

12,3

12,3

12,3

22,3

22,3

12,3

22,3

Compétition U13

Minime surclassé Junior

Loisir Junior

12,4

12,4

Loisir U13

382,5

18,6

18,6

28,6

56,2

12,3

56,2

56,2

12,3

56,2

62,5

12,3

62,5 Arbitre

Bénévole

Compétition U17

U17 surclassé Senior

Bénévole 5,1



FORMULE DE GARANTIES CHOISIE COTISATION ANNUELLE € T.T.C. 

 Formule A :   A 1    A 2    A 3    A 4    (correspondant au choix retenu) 

 Formule B :   B 1    B 2    B 3    B 4         

 Formule C :   C 1    C 2    C 3    C 4         

 Formule D :   D 1    D 2    D 3    D 4         

 Formule E :   E 1    E 2    E 3    E 4    |__|__|__|,|__|__|€ 

      Autres choix : ___________________________________________________ 
Sera déterminée après consultation de 
la M.D.S.  

__________________________________________________________________ 

 

Contrat collectif complémentaire de prévoyance 
au bénéfice des licenciés 

de la Fédération Française de Football Américain 

DEMANDE D’ADHESION 
                                                                             (l’adhérent est toujours le licencié) 
 

 M.    Mme    Melle    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 : …………………………………………………………….. 
 

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

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               d’adhérer à SPORTMUT  

                                 de ne pas y adhérer 

 Date limite de l’adhésion : 60 ème anniversaire 
 Désignation du bénéficiaire en cas de décès de l’assuré : 

  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. 
 

    Autres dispositions : ……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………..  

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 - : 01 53 04 86 87 



Contrat collectif complémentaire de prévoyance 
au bénéfice des licenciés de la Fédération Française de Football Américain 

NOTICE D’INFORMATION 

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. 
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. 

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*µ  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*µ   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*µ   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*µ   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 € 
MDS JUILLET 2013 / DISQUE O / FEDERATIONS 



ANNEXE 7 
 

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 

AVEC OU SANS SURCLASSEMENT 
 

 
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, avec autorisation médicale pour la saison 2018-2019 au sein du groupement   
 
sportif :.............................................................................................................................................. 

 

Fait à …………………… le ........ / ........ / .......... 

   Signature :      

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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 2018-2019 au sein du groupement sportif :................................................. 

 

Fait à …………………… le ........ / ........ / .......... 

    Signature :      

 

mailto:fffa@fffa.org


 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?   
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?   
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?   

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  
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