FORMULAIRE LICENCE INDIVIDUELLE SAISON 2015/2016
Ce formulaire doit être rempli, signé et conservé par le club avant toute saisie via votre espace licence

RÉGION PROVENCE‐ALPES‐CÔTE‐D'AZUR
N° d’af iliation FFSA : ………………… Nom du club FFSA : ……………………………………………………
Civilité :

 Madame

 Monsieur

Nom : ……………………………………………………………….

Pré nom : …………………………………………………………..

Né (e) le : …………………………………………………………..

Nationalité : ………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….………………………
CP : …………………………………………………………………..

Ville : ………………………………………………………………...

Licencié

E‐Mail : …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………
N° Licence FFSA : ……………………………… ……….……







(Dans le cas d’un renouvellement uniquement)

Licence Adulte Compétitive
Licence Adulte Non Compétitive
Licence Jeune Compétitive
Licence Jeune Non Compétitive
Licence Cadre‐Bénévole
Licence Autre pratiquant

(dont quote‐part régionale : 10 €)

35 €
35 €
26 €
26 €
35 €
35 €

(dont quote‐part régionale : 10 €)
(dont quote‐part régionale : 6 €)
(dont quote‐part régionale : 6 €)
(dont quote‐part régionale : 10 €)
(dont quote‐part régionale : 10 €)

La licence FFSA s’adresse exclusivement aux personnes en situation de handicap mental ou psychique. En cas de besoin, une attestation de
l’é tablissement spé cialisé (milieu mé dico‐social), de l’é tablissement de l’Education Nationale (classes inté gré es), de l’é tablissement ou structure
spé cialisé e (milieu hospitalier) ou de la MDPH pourra vous ê tre demandé e par les instances fé dé rales.

Date du certi icat médical : .......... / .......... / 20.............

Avec contre‐indications



Sans contre‐indications



Attention : L’assurance Responsabilité Civile couvrant les activités physiques et sportives est
obligatoire mais non imposée par la FFSA.

J’ai pris connaissance de la notice d’information* et je souscris à l’assurance suivante
(Cochez l’assurance souhaité e ci‐dessous, un seul choix possible)
 RC

 B1

 B2

 B3

Responsabilité Civile F.F.S.A,
Assistance

(RC comprise)

(RC comprise)

(RC comprise)

0,95 €

2,00 €

7,00 €

14,00 €

 Sans assurance
Fé dé rale

Assurance

La garantie accidents corporels est facultative mais recommandée. Il est né cessaire de prendre
connaissance de la notice d’information qui vous a é té envoyé e par courrier et é galement disponible sur
www.ffsa.asso.fr rubrique « Espace Club » (Onglet —> Licences) :

Si vous ne souscrivez pas à l’assurance fédérale, merci de bien vouloir nous faire parvenir une attestation d’assurance en Responsabilité
Civile couvrant les activités physiques et sportives pour valider l’envoi de la licence. (Photocopie par courrier ou PDF par courrier
électronique à sandra‐decrescenzo@ffsa.asso.fr)
Je soussigné (e) Pré sident (e) de l’association certifie l’exactitude des informations
porté es ci‐dessus, notamment celles relatives aux indications mé dicales.

Date :

Je dé clare accepter que les informations porté es sur cette fiche soient traité es informatiquement,
sachant que la loi du 6 janvier 1978 (art. 26 et 27) me donne un droit d’accè s et de rectification.
Si vous ne souhaitez pas que vos donné es soient utilisé es par nos partenaires à des fins de
prospection, veuillez envoyer votre demande à Fé dé ration Française du Sport Adapté —9, rue Jean
Daudin 75015 PARIS

Date :

Signature du (de la) Pré sident(e) et cachet de l’association

Signature du sportif ou de son repré sentant lé gal

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

* Notice d’information adressé par le siè ge aux associations / comité s dé partementaux et ligues en juillet 2015 et é galement disponible sur le site dans l’onglet « La Fé dé ration »
puis « documents officiels ». (Lien direct : http://www.ffsa.asso.fr/503‐documents‐officiels)

