
DOSSIER D’INSCRIPTION 

SAISON 2017 - 2018 



A qui dois-je rendre le dossier d’inscription ? 
  
Du lundi au jeudi et samedi durant les entrainements à Coach Greg 

Eléments à joindre au dossier  
 

Licence FFFA 
Certificat Médical (De préférence sur la licence FFFA) 
Questionnaire de santé 
Autorisation parentale en cas d’accident 
SportMut (Mutuelle du sport, non obligatoire) 
Surclassement (sur licence FFFA, Electrocardiogramme obligatoire, 
médecin du sport obligatoire) 
1 photo d’identité 
Photocopie Pièce d’identité, Passeport ou Livret de famille 
Règlement Licence (Espèces, Chèque à l’ordre des « Mariners de 
Vannes », Virement, Ticket Sport, Bon CAF…) 
Charte du club 

AUCUNE SOMME NE SERA RENDUE EN CAS D’ABANDON DU 
LICENCIÉ 





 
 

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.  

 



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 2017-2018 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 2017-2018 au sein du groupement sportif :................................................. 
 
Fait à …………………… le ........ / ........ / .......... 

    Signature :      

 



FORMULE DE GARANTIES CHOISIE COTISATION ANNUELLE € T.T.C. 
 Formule A :   A 1 F   A 2 F   A 3 F   A 4 F   (correspondant au choix retenu) 
 Formule B :   B 1 F   B 2 F   B 3 F   B 4 F        
 Formule C :   C 1 F   C 2 F   C 3 F   C 4 F        
 Formule D :   D 1 F   D 2 F   D 3 F   D 4 F        
 Formule E :   E 1 F   E 2 F   E 3 F   E 4 F   |__|__|__|,|__|__|€ 
   F   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.  F  Mme  F  Melle  F  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            F   d’adhérer à SPORTMUT  
                              F   de ne pas y adhérer 

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

 F   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 



Tarifs et licences 
Sénior : 190€

U19 (Junior) : 190€

U16 (Cadet) : 190€

Flag (Toutes catégories) : 100€

Feminin (Foot US) : 190€ Si en compétition, équipe inscrite au Challenge 
     Féminin 

                                 120€ si en Loisirs, match amicaux.
 
Cheerleading : 120€ si compétition, équipe inscrite en championnat
                         100€ si Loisir

Le paiement en plusieurs fois par chèque est possible (mettre noms prénoms 
catégorie et date au dos des chèques).

De nombreux CE prennent en charge une partie des frais de licences pour la 
pratique sportive. N’hésitez pas à demander une facture.
 

 L’équipement 
Un équipement complet neuf coûte un peu plus de 300€, c’est un lourd 
investissement. A faire uniquement quand on est sûr de continuer ce sport.

Le club vous propose une formule de location pour le casque et l’épaulière à 
60€ par an avec un chèque de caution de 250€ (non encaissé). 

Ainsi cet équipement est à votre disposition tout le long de la saison, en 
attendant que vous souhaitiez investir.

Si vous disposez du casque alors la location de l'épaulière sera de 25€ 
(100€ de caution) ou le contraire si vous disposez de l'épaulière et vous 
voulez louer le casque la location sera de 35€ (200€ de caution). 



CHARTE DES MARINERS 

Le conseil d’administration du Club des Mariners de Vannes, composé de membres élus et
bénévoles, définit la politique du club et fixe ses règles de fonctionnement. Pour le bon
déroulement des activités, le conseil demande à chaque membre d’adhérer à la charte du club en
même temps qu’il prend sa licence.

Les dirigeants dirigent, les entraîneurs entraînent, et les parents confient leurs enfants à ces
derniers en tenant à leur rôle de parents ; inculquant à leurs enfants la discipline et le savoir-vivre
indispensable à la vie en collectivité.

Le joueur s’engage :

• A participer régulièrement aux entraînements avec ponctualité ainsi qu’aux matchs.
• A suivre sérieusement toutes les consignes de l’entraîneur.
• A respecter les autres joueurs sans discrimination aucune.
• A respecter la matériel et les locaux mis à sa disposition, tant par le club que lors des
déplacements.
• A accepter toute décision prise par l’entraineur, l’arbitre ou tout autre membre de
l’encadrement.
• A avoir de façon générale un comportement irréprochable, tant vis-à-vis de ses partenaires que
tout autre membre du club, toujours rester maître de lui, avoir un conduite exemplaire sur et
hors du terrain qui plus est lorsque l’image du club est engagée.
• A participer à la vie du club, ainsi qu’à sa promotion lors des manifestations vis-à-vis de nos
partenaires.
• A ne pas avoir en sa possession des substances dopantes, illicites ou autres produits contraires
à l’hygiène sportive.
• A ne pas avoir en sa possession des armes blanches et/ou tous autres objets pouvant blesser
autrui.

Les parents s’engagent :

• A faire respecter la présente charte par leurs enfants.
• A avoir un comportement sportif irréprochable lors des manifestations sportives.
• A ne s’immiscer en aucun cas dans le domaine sportif et le choix des entraineurs.
(composition de l’équipe, placement des joueurs et stratégie de jeu).
• A participer s’ils le désirent à la vie du club.
(matchs, tournois, déplacement, partenariats, ...) en liaison étroite avec les entraîneurs.
• A ne prendre aucune initiative ou décision pouvant engager la responsabilité du club sans
autorisation préalable du conseil d’administration.
Nous vous rappelons que le surclassement ne prédispose en aucun cas de la sélection en 
catégorie
supérieure de votre enfant, celle-ci étant de la responsabilité exclusive des entraîneurs.
Chaque membre, chaque parent s’engage lors de son adhésion ou celle de son enfant au club, à
respecter et faire respecter la présente charte.

Signature JOUEUR Signature PARENTS


