
  

 Bureau :  Lycée Maracel Sembat – 20 Bd Marcel Sembat – 69200 VENISSIEUX 
 Tél. : 04 78 78 50 16  -  Mail : cdsa69@yahoo.fr  

 
 
 

LICENCE individuelle - Saison 2017/2018 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date du certificat médical : |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|   � Sans contre-indication    � Avec contre-indication 
 

- Assurance Option B1 Comprise dans le coût demandé. 
� J’ai pris connaissance de la notice d’information et Option B2        7.40 € 
� Assurance réservée aux Administrateurs, Dirigeants, Sportifs de haut niveau Option B3          14.40 € 
 

 
 
 
 

 

���� Réduction Pass’Région (Cocher si utilisé)  - 30 €  N° Pass’Région : 
Règlement :  
 

 
 

 
 
 

Date 
 

  Signature du sportif ou de son représentant légal 
      Ou du responsable de l’établissement 

 
  

 
 
 
 
                
 
 

Licence N° 

Licence adulte compétitive                                                  45.40 € 
Licence jeune compétitive                                                36.40 € 
Licence jeune non compétitive                                            32.40 € 
Licence adulte non compétitive                                           37.40 € 

Licence (déduction 
carte M’ra comprise) 

€ 

Assurance  € 

Total € 

A l’ordre d’Adapt’Gones par : 
 
� Chèque Banque :                                         N° Chq :                                                                 
� Virement bancaire en date du  
�Espèce le : 

Cadre réservé au service   Dem. FFSA le :                                          Tabl. le : 
:                                                    

Nom : Né(e) le : Sexe : Prénom : 

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Parents ou tuteur : 

Tél : 

Mail : 

Cachet si inscrit par établissement,  
 



 
  
 
 

 

              
       FEDERATION FRANCAISE DU SPORT ADAPTE - SAISO N SPORTIVE 2017/2018 

                 CERTIFICAT MEDICAL ANNUEL DE NON C ONTRE-INDICATIONA LA PRATIQUE DES ACTIVITES  
PHYSIQUES ET SPORTIVES(En SPORT ADAPTE) – Durée de validité : 1 an  

(Obligatoire pour la délivrance d’une licence sportive) 
 

Pour les personnes qui partent en vacances d’été avec le Sport Adapté et afin que le certificat médical 
 soit valable jusqu’à fin août 2018, faire le compléter par le médecin à partir du 1er septembre 2017 

 
 
N.B. : Ce document ne doit pas être envoyé à la FFSA, mais conservé par le club , la participation aux compétitions sportives 
est subordonnée à la présentation de la licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant 
l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition. (articles L.231-2 – L. 231-3 du Code du Sport)  
 
 
N° de licence : ………………………….…… N° Affiliation du Clu b ………………………… (compléter après délivrance)  
 

Je soussigné(e), Docteur ...............................................................................................................................  
 

Certifie, après avoir examiné Mme, Mlle, M...................................................................................................  
 

Né(e) le ..........................................................................................................................................................  
 

Qu'aucun signe d'affection cliniquement décelable, ce jour, ne contre indique la pratique :  
A. des activités physiques et sportives  adaptées (secteur non compétitif)*  
Avec participation possible à des manifestations d’activités motrices, de sport loisir et de sport pour tous*  
B. des compétitions sportives adaptées *  
[*rayer la mention inutile]  
 
Dans les disciplines suivantes : (rayer uniquement les disciplines contre-indiquées en sport adapté) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SPORTS INDIVIDUELS   SPORTS D'EQUIPE      SPORTS D'OPPOSITION             ACTIVITES ET  
ACTIVITES DUELLES   PORTS DE NATURE  

Athlétisme et Cross    Basket-Ball   Badminton    Canoë-Kayak 
Aviron - Cyclisme /  VTT   Football    Boxe Anglaise – Boxe   Equitation 

Française 
Frisbee -  Golf - Gymnastique   Handball    Escrime     Escalade 
Activités Physiques d'Expression  Hockey/Gazon   Judo – Karaté - Taekwondo    Randonnée Pédestre 
Natation – Pétanque   Rugby    Lutte      Raquettes Neige 
Sports boules - Sports de quilles  Volley-Ball   Pelote Basque    Spéléologie - Ski 
Patinage sur glace – Roller     Tennis    ski Nautique 
skating          
Tir à l'Arc       Tennis de Table    Surf – Voile 
Autres : 
………………………………….. ……………………………... ………………………………..  ……………………………… 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Restrictions ou remarques éventuelles : ........................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
Maladies ou malformations : (Cocher si oui) 
- Déficit sensoriel  �Type :                                                                                                                                 
- Cardio-vasculaire  � Type :  
- Respiratoire   � Type : 
-  Neurologique  � Type :  

- Déficit locomoteur    � Type :  
- Gynécologique     � Type :  
- Psychiatrique     � Type :  
- Antécédents chirurgicaux  � Type :

- Trouble du caractère ou du comportement � Type :  
- Altitude déconseillée   � A partir de : 
- Autorisation séjour en eau thermale  �       - Activités en eau thermale autorisées    �   
- Traitement médical  lors du séjour       �  (si oui joindre l’ordonnance au(x) semainier(s) préparé(s) par la famille ou tuteur 

lors du départ en séjour). 
Allergies (Précisez) 
� Asthme : 
� Alimentaire : 

� Médicamenteuse : 
� Autres : 

Remarque : 
 
 
Fait à………………….. le …………………………..Signature et cachet du médecin  
 
 

 



 
  
 
 

 

 
 
 
 

SAISON SPORTIVE 2017/2018 
 
 

AUTORISATION PARENTALE OU TUTORALE 
(Pour les mineurs et adultes placés sous tutelle) 

 
N.B.  Ces documents restent au siège de l'associati on  

 
 

 
Je soussigné, Mme, Melle, Mr ................................................................................  
 

� Père   � mère   � tuteur/tutrice  
 
Autorise :  
Nom : Prénom :  
Né(e) le : ................................................. à.............................................................  
 
Numéro licence :………………………  
 
1- à prendre une licence sportive auprès de la Fédération Française du Sport Adapté, par l'intermédiaire de 
l'association sportive :  

No affiliation association : .…../……  
Raison sociale : …………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………..  

 
 
2- à participer aux activités physiques et sportive s, y compris les rencontres et compétitions, 
organisées dans le cadre de la dite Fédération ains i qu’aux déplacements .  
 
 
3 - les responsables de l'association sportive ou, si nécessaire, la Fédération Française du Sport Adapté, à 
prendre toute décision d'ordre médical et chirurgical, en cas d'accident sérieux nécessitant une intervention 
urgente.  
 
 
4 -Autorise l’exploitation du droit à l’image du licencié �  oui    � non  
(Rayer la mention inutile)  
 
 

Fait à........................... le..............................  
 

Signature 
 


