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Dossier d’inscription 
Joueur adulte / Nouveau & renouvellement 

Afin d’obtenir ta licence pour la saison 2018/2019 ainsi que ta dotation en 
équipements, voici la démarche à suivre au plus vite : 
 

1. Nous communiquer des informations permettant de t’identifier et te contacter : 
nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, portable & adresse e-mail 

2. Préparer tes pièces justificatives au format numérique (scan ou photo) : 
o certificat médical si tu es dans l’une des situations suivantes : 

§ nouveau joueur (c’est-à-dire sans club la saison passée) 
§ renouvellement avec une réponse « oui » à au moins une question 

du « Questionnaire de santé QS-Sport » au verso 
o pièce d’identité si tu es nouveau joueur 
o photo d’identité récente (renouvellement obligatoire tous les 5 ans) 

3. Surveiller ta messagerie électronique : tu vas recevoir un e-mail de la F.F.F. 
4. Ouvrir l’email reçu et suivre les instructions détaillées : 

o remplir le formulaire en ligne & joindre les pièces justificatives 
o régler la cotisation de 90€ par carte bancaire (en une ou plusieurs fois) 
o remplir la « Fiche d’inscription club » une fois le formulaire validé 

(bouton « MAINTENANT » sur la dernière page avec « MERCI ! » en rouge) 
 
La dotation en équipements ne sera effectuée qu’après le règlement de l’intégralité de 
la cotisation. Elle peut aussi être réglée en espèces, par chèque ou coupon sport en une 
ou plusieurs fois en respectant le calendrier suivant : 

- dépôt du dossier : 30€ 
- 15 octobre 2018 : 30€ (soit 60€ réglés) 
- 15 novembre 2018 : 30€ (soit 90€ réglés) 

Attention : tout non-respect de cet échéancier impliquera un blocage immédiat de la 
participation aux rencontres officielles. 
 
 

Renseignements complémentaires 
Kévin Lefèvre, secrétaire 

06 87 40 57 51 
Soufiane El Hali, trésorier 

06 34 68 13 01 
Alou Bagayoko, président 

06 95 51 48 43 
 



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT »
PRÉALABLE À LA DEMANDE DE LICENCE (Changement de club ou renouvellement)

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour demander votre licence 
au sein de la Fédération Française de Football selon les règles énoncées à l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON.

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

SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS
ET QUE VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN 16/17 OU 17/18 :
Pas de certificat médical à fournir. 
Simplement attestez, selon les modalités prévues par la F.F.F., sur votre demande de licence (en ligne ou papier), 
avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de licence.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
Certificat médical à fournir. 
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

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) ?

À 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.) survenue 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 ?

OUI   NON

OUI   NON



CERTIFICAT MÉDICAL – SAISON 2018/2019
JOUEUR(SE) / DIRIGEANT(E)

Date de l’examen : ………./………./………. (1)

Je soussigné, Dr ……………………………………………………………………………………. (1) certifie que le 

bénéficiaire, identifié ci-dessous,

(1) Obligatoire
(2) Rayer les mentions inutiles
(3) Rayer en cas de non aptitude
(4) Uniquement dans les conditions de participation fixées par les Règlements Généraux
(5) Le cachet doit être lisible en totalité (encre noire souhaitée)

Signature et cachet (1) (5)

POUR LES JOUEURS(SES) (2) :

• Ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique du football en compétition,

• Est également apte à la pratique dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (3) (4).

POUR LES DIRIGEANTS(ES) :

• Ne présente aucune contre-indication apparente à l’arbitrage occasionnel.

Bénéficiaire (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………… (1)


