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Nom : ............................................................  Prénom : ...................................
Date de naissance : ..................     Adresse : ...................................................
................................  Ville et CP : ....................................................................
Mobile : ............................................................................................................
Email : ..............................................................................................................
Parrain ( pour les nouveaux licenciés seulement ) : ...........................................

Personnes à contacter en cas d’accident :
Nom : ..............................................
Prénom : .........................................
Téléphone : .....................................

Pièces obligatoires à fournir :
 Photocopie de la carte d’identité ou du passeport.
 La fi che d’inscription complétée et accompagnée d’une photo d’identité.
 Un certifi cat du médecin traitant autorisant la pratique du football américain en compétition

   (avec surclassement possible pour l’année 2001 et 2004).
 Le formulaire « demande de licence FFFA »
 La cotisation d’un montant correspondant à celui de votre catégorie à l’ordre CSS NightHawks.

  (Réduction de 10€ par cotisation si plusieurs membres d’une même famille s’inscrivent ET
  réduction de 10€ sous présentation du Baccalauréat 2019 avec mention)

 Chèque de caution
 Chèque réglement matériel
 Règlement intérieur signé
 J’autorise / n’autorise pas le club à diff user des photos de moi. (Rayer la mention inutile)
 Remplir obligatoirement le formulaire Sportmut (La souscription est facultative mais il faut le

    remplir)

Afi n de vous permettre d’être dans la meilleure condition physique possible, tout licencié 
fournissant avec la fi che d’inscription un contrat d’abonnement annuel à une salle de sport 
bénéfi ciera d’une réduction de 30€ sur le montant de sa cotisation.

Souscription licence FFFA : obligatoire pour participer aux entraînements et matches
 Licence Senior : 200€ (joueurs nés en 2000 et avant)
 Licence U19 : 200€ (joueurs nés entre 2001 et 2003)
 Licence U16 : 200€ (joueurs nés entre 2004 et 2005)
 Licence Féminine : 90€

Nom : ..............................................
Prénom : .........................................
Téléphone : .....................................

Comment avez-vous connu ce club ?
 Internet     Facebook
 Affi  che ou fl yer     Ami(e)     Autres :

Souhaitez-vous une facture ?
 Oui 

Coller ici
votre photo
d’identité
(récente)

OBLIGATOIRE
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Club :

Nom : 

Prénom : 

Sexe : M F

Adresse : 

Code postale : Ville : 

Téléphone : 

Courriel :

Date de naissance : 

Lieu de naissance : Département : 

Nationalité : JAF : Oui Non

A remplir en cas de renouvellement

Case à 
cocher

Tarif 
fédéral

Case à 
cocher

Tarif 
fédéral

Case à 
cocher

Tarif 
fédéral

12,11 12,11 12,11

12,11 12,11 12,11

Loisir U10 12,11 12,11 Loisir U11 12,11

Loisir U12 12,11 12,11 Compétition U11 12,11

Compétition U12 21,83 12,11 U11 surclassé Junior 12,11

U12 surclassé U14 21,83 12,11 Loisir Junior 12,11 Licencié adulte :
Loisir U14 12,11 12,11 Compétition Junior 12,11

Compétition U14 21,83 12,11 Junior surclassé en seniors 24,32

U14 surclassé U16 54,76 12,11 Loisir senior 12,11

Loisirs U16 12,11 12,11 Compétition senior 24,32

Compétition U16 54,76 12,11 Entraineur 18,11

U16 surclassé U19 54,76 12,11 Dirigeant 18,11

Loisirs U19 30,44 24,32 27,84 Licencié mineur :
Compétition U19 54,76 12,11

U19 surclassé senior 60,87 24,32

Loisirs Senior 30,44 24,32

Compétition Senior 60,87 24,32

Issus d'un championnat majeur 371,44 12,11

Entraineur 18,11 Entraineur 18,11

18,11 Dirigeant 18,11

27,84 Arbitre 27,84

Total : Total : Total :

Je soussigné(e), Docteur

certifie avoir examiné le demandeur de la présente licence, et n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents Signature et cachet du médecin :
contre-indiquant la pratique du : FOOTBALL AMERICAIN en tant que : Joueur :

Arbitre :

FLAG en tant que : Joueur :

Arbitre :

CHEERLEADING en tant que : Joueur : A ______________________________ , le _______________

Je soussigné(e), Docteur ________________________________________________________________________________________ Signature et cachet du médecin :

A ______________________________ , le _______________

Signature du demandeur (ou de son représentant légal s'il est mineur) :

Le demandeur est informé qu'il doit être assuré avant de pratiquer la discipline à laquelle il adhére. De 
plus il reconnait avoir reçu une notice établie par un assureur attirant son attention sur l'intérêt à 
souscrire une assurance de personne couvrant les dommages corporels, ainsi qu'un formulaire de 
souscription lui offrant plusieurs formules de garanties et avoir été informe de leurs modalités. Si le 
licencié ne souhaite pas souscrire à l'assurance proposée par la Fédération, il doit cocher la case 
suivante et faire parvenir à son club et à la fédération, une attestation d'individuel accident couvrant sa 
pratique sportive.

Loisir U6 Loisir U6

Compétition U8

U8 surclassé U10

Numéro de licence : 

à ne fournir qu'en cas de première licence, ou si vous avez répondu positivement à l'une des questions du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, ou si votre dernier certificat médical date de plus de 3 ans

Le : __  __ / __  __ / __  __  __  __

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________ , en ma 
qualité de représentant légal du demandeur, atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé 
QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal :

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________ atteste avoir 
renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la 
négative à l’ensemble des rubriques. 

Date et signature du demandeur :

Compétition U14

€ €

U14 surclassé U16

Loisir U16

Compétition U16

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT

Si le sujet présente un développement suffisant et une aptitude physiologique particulière (catégorie 1 de la classification médico-sprtive), un médecin diplômé peut l'autoriser à pratiquer la discipline en compétition dans la catégorie d'âge immédiatement 
supérieur, en respect du règlement médical de la FFFA et sous réserve qu'on lui ait présenté un électrocardiogramme de repos, uniquement pour les disciplines football américain et/ou en flag football.

Compétition + de 16 ans

U16 surclassé + de 16 ans

diplômé de traumatologie du sport, titulaire de la capacité de médecine du sport ou titulaire du Certificat d'Enseignement Spécialisé, certifie 
après avoir procédé aux examens prévus par la réglementation en vigeur, que le demandeur de la présente licence est apte à pratiquer dans la 
catégorie d'âge immédiatement supérieur de la discipline en compétition sous toute réserve de modification de l'état actuel.

CERTIFICAT MEDICAL PREALABLE A LA PRATIQUE EN COMPETITION OU EN LOISIR
TOTAL REVERSE A LA FEDERATION : €

Visa du club (date / tampon / signature) :

Juge

€

Dirigeant

Loisir + de 16 ans

Arbitre

U12 surclassé U14

Loisir U14

Loisir U10

Compétition U10

U10 surclassé U12

Compétition U12

Loisir U12

FOOTBALL AMERICAIN FLAG FOOTBALL CHEERLEADING
CHOIX DE LA LICENCE

Loisir U8 Loisir U8

Loisir U6

Les signataires de la présente demande de licence certifient l'exactitude de tous les renseignements portés. Ils s'engagent, en outre, à respecter les Statuts et Réglements de la FFFA. et la règlementation applicable au dopage et à subir en conséquence tous 
les examens et prélèvements. La communication de ces informations est le préalable obligatoire à l'ottention d'une licence fédérale. Le défaut total ou partiel, de réponse, entrainera l'annulation de la demande. Conformément à la loi "Informatique et Liberté" 
No 79-17, du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Ce droit d'accès et de rectification peut être exercé à l'adresse de la FFFA "fffa@fffa.org". Par notre intermédiaire, vos 
coordonnées peuvent être diffusées à des partenaires commerciaux de la fédération. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre. 

DEMANDE DE LICENCE - FFFA
SAISON 2018/2019

Loisir U8

INFORMATION DU DEMANDEUR

LICENCE

Catégorie CatégorieCatégorie
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Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné............................................. tuteur légal, autorise mon enfant .....................................
à pratiquer: 
- L’activité football américain au sein de l’association CSS NightHawks.
- J’autorise l’association à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident.

Fait le ....................... À .......................       Signature :

IMPORTANT : La pratique du football américain nécessite l’acquisition d’équipements de 
protection obligatoire par le joueur. Le club propose ainsi la location de casque et d’épaulières 
pour une durée d’une saison. Le club propose également à la vente le reste des équipements 
obligatoires. Vous trouverez en page 8 la « Fiche Location casque et épaulières » et en page 9 
la « Fiche d’achat de matériel »
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RÉGLEMENT INTERIEUR

Article 1 - Cotisation
 
 La cotisation versée à l’association est défi nitivement acquise, même cas en cas de 
démission, d’exclusion, de maladie ou de décès d’un membre en cours d’année.

Article 2 – Infrastructure
 
 Le joueur est tenu de donner une image positive du club que ce soit à l’entrainement ou en 
match, ainsi fumer et boire sont des comportements à bannir aux abords des terrains de jeux ou 
d’entrainements. Cela refl ète une mauvaise image du club et n’est pas compatible avec la pratique 
d’un sport. De plus il est demandé aux joueurs d’être responsables et de savoir jeter une bouteille 
d’eau vide dans une poubelle par exemple.
Les villes de Croissy-Sur-Seine et de Sartrouville nous mettent à disposition leurs infrastructures 
(terrains, vestiaires, locaux...).
Afi n de pouvoir conserver les créneaux alloués au club et de continuer d’entretenir de bonnes 
relations avec les mairies des deux communes, il est nécessaire que chaque joueur :
- Adopte une attitude correcte sur et en dehors des terrains.
- Respecte ses coéquipiers, ses coaches, les membres du bureau, les bénévoles, le personnel 
des stades et des villes (gardiens, élus...), ses adversaires, ses spectateurs et plus généralement 
l’ensemble des personnes prenant part de près ou de loin à la vie des NightHawks.
- En application des lois en vigueur, il est interdit de fumer à l’intérieur des installations, ainsi que d’y 
introduire des boissons alcoolisées.
- Prenne part aux journées organisées par le club autour du football américain et de la promotion de 
l’association (forum des assos, courses caritatives, fête du club, etc...)

Article 3 – Tenue Obligatoire pour la pratique du football américain
 
 Le joueur est tenu de s’équiper soit par ses propres moyens à l’aide des sites internet ou des 
boutiques situées à Paris, soit via l’achat/location proposée par le club, du matériel suivant :
- Épaulières
- Casque bleu navy
- Protège-dents de couleur (blanc et transparent proscrit)
- Chaussures pour terrain synthétique
- Pantalons avec pads (hanches, cuisses, genoux, coccyx)
De plus, chaque joueur est tenu de respecter la charte vestimentaire du club (page 7) lors des 
matchs domiciles, extérieurs, ainsi que lors des entraînements et des rassemblements du club.
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Article 4 – Fonctionnement du bureau
 
 Le bureau doit se réunir une fois par trimestre pour faire un bilan.
Lors de cette réunion le président demandera une situation aux :
- Vice Président sur la situation sportive et morale de l’association.
- Secrétaire sur la situation de l’eff ectif de l’association.
- Trésorier sur la situation fi nancière de l’association, sur le paiement des cotisations/recherche
de sponsor.
 Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire il leur sera demandé de faire la synthèse globale de 
leurs prérogatives en justifi ant cela par des documents (Compte de résultat, Bilan de l’association, 
Fiche signalétique de l’eff ectif du club).

Article 5 – Rapport de gestion.

 Lors de l’ Assemblée Générale Ordinaire les membres du bureau sont tenus de rendre 
compte d’un rapport de gestion auprès de l’assemblée générale.

Article 6 - Modifi cation du règlement intérieur

 Le présent règlement intérieur pourra être modifi é par le bureau ou par l’assemblée générale 
extraordinaire selon les règles de convocation évoquées dans les statuts.

 Signature :
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C H A R T E  V E S T I M E N TA I R E  D E S  N I G H T H AW KS  À  R E S P E CT E R  L O R S  D E S  M AT C H S

T e n u e  d o m i c i l e  t y p e

Casque Bleu Navy
grille Blanche

PANTALON
BLANC

CHAUSSETTes
BlANChes

Maillot domicile
BLEU NAVY

Chaussures
BLANCHES

LYCRA
BLANC

COULEURS À PROSCRIRE :

NOS COULEURS :

ACCESSOIRES :
Obligatoirement blanc.
( Wristband QB, Wristband sweat, pads 
coudes, protèges avant-bras etc )

...

GANTS
BLANCS

T e n u e  E X T E R I E U R e  t y p e

Casque Bleu Navy
grille Blanche

NOUS EXIGEONS UNE DOMINANCE DE BLANC POUR LA TENUE EXTERIEUR

NOUS EXIGEONS UNE DOMINANCE DE BLANC POUR LA TENUE DOMICILE

PANTALON
BLANC

CHAUSSETTes
BLANCHES

Maillot EXTErieUR
BLANC

GANTS
BLANCS 

Chaussures
BLANCHES

LYCRA
BLANC

...

COULEURS À PROSCRIRE :

NOS COULEURS :

ACCESSOIRES :
Obligatoirement blanc.
( Wristband QB, Wristband sweat, pads 
coudes, protèges avant-bras etc )

...
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Le club propose à ses licenciés de louer un casque et une épaulière et propose à la vente 
l’ensemble du matériel obligatoire.

Pour tout renseignements relatifs à l’équipement et au matériel, veuillez-vous adressez à :

Toussaint G. – Responsable équipement NH materiel@nighthawks-croissy.fr
Guillaume T. – Responsable équipement NH materiel@nighthawks-croissy.fr

Veuillez remplir ci-dessous le bon de commande pour la location du matériel :

Aucun équipement ne pourra être remis à un joueur si le paiement n’a pas été eff ectué ET 
si un chèque de caution n’a été fourni avec le nom du licencié écrit au dos. Ce dernier sera 
remis lors de la remise de l’équipement à la fi n de la saison. En cas de perte du matériel ou 
de détérioration trop importante qui ne permettra pas au club de relouer le matériel la saison 
suivante, le chèque de caution sera encaissé. Si le joueur souhaite rendre son matériel en cours 
de saison aucun remboursement du matériel ne sera possible.

Je soussigné .......................................................................... Déclare avoir pris connaissance et 
accepte les conditions de location ainsi qu’avoir joint à ce bon de commande le règlement d’un 
montant de ................€ par chèque à l’ordre de CSS NightHawks.
Nota : le club ne disposant pas de stock infi ni en matériel, les premiers licenciés auront 
logiquement du matériel en priorité, une nouvelle commande sera eff ectuée de façon à ce que 
chaque joueur soit équipé pour le début des entrainements équipés

NOM : 

CATÉGORIE :  SÉNIORS   U19  U16  FÉMININE

PRÉNOM :

Montant du chèque de caution : 350€ pour location casque + épaulière
240€ pour location casque
110€ pour location épaulière

LOCATION

LOCATION

CASQUE

ÉPAULIÈRES

TAILLE (S/M/L/XL)

TAILLE (S/M/L/XL)

QUANTITÉ

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

PRIX UNITAIRE

75,00€

50,00€

TOTAL

TOTAL

FICHE LOCATION

BON DE COMMANDE

CONDITIONS DE LOCATION
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La pratique du football américain nécessite un certain nombre d’équipements obligatoires que 
sont : protèges dents de couleur et des pads de protection pour les genoux, cuisses, hanches, 
coccyx. Le club propose à ses licenciés la vente de matériel pour la pratique du football 
américain.

*Pour le maillot d’entrainement, les couleurs disponibles sont le blanc attribué aux joueurs de la 
défense et le bleu attribué aux joueurs de l’attaque.

**Pour les maillots d’entrainements premium, les couleurs disponibles sont le blanc, attribué aux 
joueurs de la défense et le bleu attribué aux joueurs de l’attaque. Le joueur a la possibilité de 
choisir son numéro.

Je soussigné ...................................................................... déclare avoir pris connaissance et 
accepte les conditions de location ainsi qu’avoir joint à ce bon de commande le règlement d’un 
montant de ...........€ par chèque à l’ordre de CSS NightHawks.

FICHE ACHAT MATÉRIEL

ACHAT

Pantalon Blanc
Ridge Sport 40,00€

30,00€

50,00€

24,00€

4,00€

4,00€

Maillot
d’entraînement*

Maillot d’entraînement
premium**

Pads complet

Ceinture blanche

Protège-dents

TAILLE COULEUR N° PRIX UNITAIREQUANTITÉ TOTAL

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

 Date limite de l’adhésion : 60 ème anniversaire 
 Désignation du bénéficiaire en cas de décès de l’assuré : 
  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 so lidarité et d’Actions 
Mutualistes. 
 

    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 
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Renouvellement de licence d’une fédération sportive

–

 
 

il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?  

 

 

 

sans l’accord d’un médecin ?  

 

articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les  

 

vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?  

 


