
Les parties en rouge sont impérativement à renseigner 
Sauf véto de votre part (envoyez par courrier), les informations fournies par le licencié sont l'objet d'un fichier informatique 
susceptible d'être communiqué par la FFSE à des fins commerciales ou associatives (CNIL). 
 
Si vous ne souhaitez pas souscrire aux garanties de base Individuelle Accident (IA + AR), ôtez 0,90€ au montant de la licence 
choisie (soit 6,10€ pour la licence Ecole de Sport, soit 17,10€ pour la licence Fédérale). 

 

 

 

 

Identité  

Civilité :  ☐Monsieur  ☐Madame  ☐Mademoiselle 

Nom :   Prénom : 

Né(e)  le :      /      /   

  

Adresse : 

 

Code Postal :   Ville : 

Téléphone : 

Mail:  

 

Choix de licence  

☐Licence fédérale à 20€ (RC+IA+AR) 

☐Licence Evènement à 6 € (RC+IA+AR) 

 

Certificat médical  

Date du certificat :  / / 

Nom du médecin :  

 

      Signature du licencié* : 
*si mineur, signature du  responsable légal 

  

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE 

SAISON 2017 
FFSE AuRA – 237 rue Léon Blum – 69628 Villeurbanne Cedex 

Tél : 04.72.15.30.52 – Courriel : ligue-aura@ffse.fr 

Type de demande de licence 

☐Création 

☐Renouvellement 

Type de licence 

☐Dirigeant 

☐Pratiquant 

Numéro de licence FFSE 

 

----------------------------------------- 



 
Je soussigné, Docteur :  

Demeurant à :  

Certifie avoir examiné ce jour Mr / Mme / Melle :  

Né (e) le : ___/___/___              Demeurant à :  

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du : ________________________  

et des sports suivants, y compris en compétitions :   

Autres pratiques : Cachet et signature du médecin : 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Fait à ___________________________ Le _____/_____/_____ 

« La délivrance ou le renouvellement annuel de la licence FFSE pour la pratique des sports autorisés 

sont subordonnés à la production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des 

sports susvisés y compris en compétition. Ce certificat est délivré par un médecin du choix de 

l’intéressé. Il doit être rédigé en Français.  

 

« La participation à une compétition officielle est subordonnée à la production d’un certificat médical 

de non-contre-indication à la pratique des sports susvisés en compétition délivré par un médecin du 

choix du licencié. Il doit être en français. Le licencié devra présenter ce certificat ou sa copie aux 

organisateurs de la compétition, ou arbitres.  

 

« Ce certificat est valable pendant trois ans à dater du jour où il a été délivré. »  

 

 

 

Ce document sera au dos de la demande de licence et pourra donc être conservé par le club. 

Ligue Auvergne- Rhône-Alpes FFSE 

237 rue Léon Blum 69628 Villeurbanne Cedex 

Tél : 04.72.15.30.52  - Courriel : ligue-aura@ffse.fr 

 

 

Certificat médical 
dans le cadre des articles des règlements sportifs des sports concernés 

 
 


