
                      
  

                       

lonscheerleadingteam@gmail.com 

Alerte LCT : Envoyez un sms au 06 70 61 83 68 pour recevoir des 

infos par sms sur les activités du club.  

 

Veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription au club « LCT » pour la saison 2020/2021. 

Ce dossier doit être COMPLET pour être retenu.  

TARIFS SAISON 2020/2021  

Catégorie de licences  

Montant total de la cotisation  

Dépôt de dossier*  

(Licence + Cotisation + Tenue d’entraînement)  

De 8 à 10 ans (naiss 

de 2010 à 2012)  
Section de 8/10 ans : SILVERLADIES 175 euros  21-sept  

De 11 à 15 ans (naiss 

de 2005 à 2009)  

Section de 11/15 ans : SILVERSPARKLE / 

SILVERQUEENS 205 euros  
21-sept  

Plus de 15 ans  (naiss + 

2002/2003/2004)  
Section des + 15 ans : SILVERSTARS 205 euros  21-sept  

       *Pour ne pas engager la responsabilité du club l’enfant ne pourra pas participer au cours si la date limite de dépôt de dossier n’est pas respectée.  

Je prends la responsabilité des tenues et des pompoms qui appartiennent à l'association "LCT" et  je 

verse une caution de 150 euros, la caution sera aussi utilisée pour l'engagement à la compétition 

conf feuille engagement + art 12 règlement. (Celle-ci sera rendue en fin d'année)  

  

Conditions de paiement : Le règlement se fera le jour de l’inscription.  

Il est possible de régler en 2 fois :   

• Le 1er règlement de 50 % sera encaissé lors de l’inscription.  
• Le 2ème règlement de 50 % sera encaissé le mois suivant  

Une réduction de 30 euros est appliquée pour l’inscription de 2 enfants de la même famille. 

Toute situation particulière et renseignements auprès de la trésorière du club : 

lonscheerleadingteam@gmail.com  

IMPORTANT : En cas d’arrêt en cours de saison, aucun remboursement de cotisation ne sera effectué.   

 

  

PIECES A JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT :   

□ Ce dossier papier  

□ Règlement intérieur lu et signé et parafé (bien le lire dans son intégralité)  

□ Certificat médical : à faire établir par votre médecin sur l’imprimé licence OBLIGATOIREMENT,   

□ Imprimé mutuelle dûment rempli et signé (retour même si non adhésion)   

□ Imprimé demande de licence complété ET SIGNE  

       □ Photocopie de la carte d’identité  

□ 1 photo d’identité collée sur la fiche d’inscription  
□ Vos règlements (1 chèque pour la cotisation + 1 chèque de caution + 1 chèque de 30 euros) ordre : LCT 

□ 1 enveloppe avec 1 timbre tarif en vigueur  

Section de 11/15 ans : SILVERSPARKLES / 

Ce dossier 

Vos règlements en ligne ou par chèque (à l'ordre : LCT) 



  

 Fiche d’inscription 

    

Il est préférable, d'informer la coach en cas de changement de situation personnelle ou 

familiale de votre enfant, où ce qui vous semble important de préciser. (par tel/mail ou au 

cours)  

Déclaration à remplir et à signer par le représentant légal de l’enfant  

Je soussigné(e)…………………………………..………père/mère de l’enfant……………………………..  

Demeurant à …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………  

- A faire partie du groupe de Cheerleading.  

- A participer aux représentations prévues dans l’année.  
- A participer aux déplacements prévus par le calendrier avec le club pour les compétitions.  

- En cas d’accident, j’autorise son transport au centre hospitalier le plus proche.  
Je certifie que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique de ce sport et que son 

état de santé est satisfaisant.  

Signature du représentant légal :   

  

   

NOM : …………………………………………………..………………………………………  

Prénom : ………………………………………………..…………………………………….  

Née le : …… / …… / …… à ………………………..…………………………………….  

Classe fréquentée : …………………………………………………………………………  

Adresse du domicile :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel domicile ………………………………………….                  Portable mère…………………………..…………………..  

Tel bureau …………………………………………….                   Portable père…………………………………….…………  

E-mail : …………………………………………………………………....@................................................... (obligatoire)  

  

  

  

  

  



               

 

 FICHE SANITAIRE  

  
 

 

Cette fiche est destinée à être transmise aux personnels de santé (médecin, pompier) en cas d’urgence.  

NOM et Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Médecin traitant ………………………………………………………Tel……………………………………………………………..  

• Cocher les maladies que l’enfant a déjà eu :  

□ Rubéole  □ Oreillons        □ Coqueluche   

□ Varicelle  □ Scarlatine        □ Otite  

□ Angine   □ Asthme        □ Rougeole  

• Je certifie que mon enfant est à jour de toutes ses vaccinations.     □oui                 □ non  

• Allergies    □oui                 □ non  

Si oui, conduite à tenir : ……………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Difficulté de santé à signaler et recommandations particulières :  

(Si l’enfant n’est pas vacciné merci de le préciser)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………  

• Personne à contacter en cas d’urgence :   

1 - NOM …………………………………………………………. N° de tel ………………………………………………………………  

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2 - NOM …………………………………………………………. N° de tel ………………………………………………………………….  

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Je soussigné(e) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….............  

Certifie exact les renseignements figurant sur cette fiche sanitaire de liaison, m’engage à signaler 
tout changement le plus rapidement possible et autorise le club « LCT » à prendre les mesures 

médicales ou chirurgicale reconnues nécessaires :  

Fait à Lons le      Signature  

  

  

  



  

 

TENUES  

 

 

NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………  

Je m’engage à conserver en parfait état et à restituer les tenues en fin de saison (juin 2021) ou sur 
demande du club. A ne pas les porter en dehors des entraînements ou des représentations sinon 

la tenue sera retirée à l’enfant. En cas de perte ou détérioration, le chèque de caution sera 

encaissé.  

Tenue(s) SILVERLADIES + pompom LCT : 150 euros  

Tenue(s) SILVERSPARKLE / SILVERQUEENS + pompom LCT : 150 euros  

Tenue(s) SILVERSTARS + pompom LCT : 150 euros  

  

Nous vous remercions de nous préciser dans le tableau ci-dessous la taille de votre enfant :  

Nom et prénom  Taille brassière 
Taille Short Taille Haut (t-

shirt)  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

Décharge (uniquement pour + 13 ans)  

A arriver seule pour le cours : ………………………………………………..                     □oui                 □ non  

A rentrer seule à l’issus des cours :                                                                      □oui                 □ non  

M’engage à récupérer mon enfant auprès de son professeur                      □oui                 □ non  

Autorise, en mon absence, Mr ou Mme ………………………………………………………………………………............. à 
récupérer mon enfant auprès de son professeur dans la salle de cours.  

Signature du représentant légal :  

  

  

  

DROIT A L’IMAGE  
□ Autorise   

□ N’autorise pas  

L’association, la FFFA (fédération française de football américain, de laquelle nous dépendons) ou 
organismes où nous participons aux compétitions internationales à filmer, photographier et 

enregistrer mon enfant lors des activités et compétitions et reproduire, diffuser et exploiter 

librement les images ainsi réalisées et ceci pendant une durée de 10 ans.  

  

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

Signature des parents pour les élèves mineurs (précédée de la mention « lu et approuvé »)    

  

  

  

  

  



 

REGLEMENT INTERIEUR  
 

La responsabilité civile l’association est garantie par le contrat d’assurances 
"Association" souscrit auprès du groupe ALLIANCE Assurance.  

1. L’adhésion à l’association « Lons Cheerleading Team » implique 
l’approbation des statuts du club et de son règlement intérieur, 

consultables au secrétariat. Elle implique aussi des droits et des devoirs, précisés dans les articles suivants. 

L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat médical, des documents cijoints, l’approbation 
du règlement intérieur et du règlement de la cotisation annuelle.  

3. La responsabilité de l’association « Lons Cheerleading Team » n’est engagée que lorsque les parents 
ou le représentant légal ont confié l’enfant au moniteur responsable du cours sur le lieu d’entraînement ou de 

représentation. Chaque parent doit laisser son enfant à la coach et uniquement à cette dernière sauf cas 

exceptionnel autorisé par la coach ; à la fin du cours chaque parent devra venir récupérer son enfant auprès 

de la coach dans la salle de cours (sauf décharge des parents cf annexe). L’enfant ne doit pas être déposé 
et/ou laissé seul devant la salle sauf décharge. En cas de non-respect de cet article l’enfant ne sera pas accepté 

au cours.  

4. L’absence du coach entraînant l’annulation ou le déplacement du cours, ou le retard de ce dernier sera 

annoncé par mail ou message type texto avant le cours.  

5. En cas d’absence ou de retard de votre enfant il est impératif de prévenir la coach avant le cours, au 
bout de 3 absences non justifiées ou 3 retards votre enfant ne participera pas à la prochaine représentation. 

Si les retards et absences ne sont pas annoncés le coach pourra décider de ne pas entraîner l’enfant.  

6. Dans le cas où la cheer serait trop absente, ou très souvent en retard aux cours, la coach pourra 

décider de ne pas présenter l’enfant à la représentation et/ou compétition.  

7. Les représentations sont annoncées plusieurs semaines à l’avance, chaque cheer doit confirmer sa 

présence une semaine avant par n’importe quels moyens, sans réponse dans les délais elle ne pourra participer 
aux manifestations.  

Les cheers et/ou parents s’engagent à participer un maximum aux démonstrations et au actions et 
manifestations menées par le club (crêpes, paquet cadeau, vente calendriers…)  

8. En cas de blessure, l’enfant est tenu d’assister aux cours (sauf maladie contagieuse ou douleur aigüe) 
pour l’esprit d’équipe et pour le suivi des chorées et portés, nous vous demandons de nous fournir un certificat 

médical en cas de maladie ou blessure, une attestation d’un médecin autorisant la reprise de l’activité vous 
sera demandée.   

9. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont exigés. Tout membre se faisant 

remarquer pour mauvaise conduite aux entraînements ou en représentation, pourra être exclu 

temporairement ou définitivement par le club, après avoir été entendu par le conseil de discipline du club LCT 

(élu par le bureau). Les enfants devront respecter leurs camarades ainsi que les personnes assurant 

l’encadrement.  

10. Pour des raisons de sécurité : les élèves ne doivent pas porter de bijoux ou piercings aux cours. Les 

ongles doivent être cours. Les portables doivent être éteints durant le cours. Les doudous, tétines, jouets et 

objets tranchants et dangereux sont strictement interdits. La perte, le vol ou la détérioration des objets 

personnels qui n'ont pas à être au cours, ne seront en aucun cas la responsabilité du club. En cas de non-

respect de cet article, l’enfant ne sera pas autorisé à s’entraîner.  
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L’adhésion  à  l’association  «  Lons  Cheerleading  Team  »  implique l'approbation des
statuts du club et de son règlement intérieur. Elle implique aussi des droits et devoirs 
précisés dans les points suivants.

L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat médical, des documents ci-joints, l’approbation du règlement 
intérieur et du règlement de la cotisation annuelle. 

Au début du cours chaque parent doit laisser son enfant auprès de la coach et uniquement de cette dernière. 
A la fin du cours chaque parent devra récupérer son enfant auprès de la coach dans la salle, sauf décharge des 
parents (cf annexe). 

RESPONSABILITE :

ABSENCES - RETARDS :

La responsabilité du club sera engagée lorsque le parent ou représentant légal a confié l'enfant à sa coach sur le lien 
d'entraînement ou de représentation. 

Le club attache une importance particulière à la réussite scolaire mais chaque cheer se doit d'apprendre à gérer son 
temps pour respecter son engagement dans l'équipe et ne pas pénaliser ses coéquipières.

La présence est obligatoire à tous les cours. En cas d'absence ou de retard il est impératif de prévenir la coach. 
Au bout de 3 absences injustifiées ou de trop de retards, les coachs pourront décider de ne pas présenter la cheer en 
compétition et/ou représentation. 
Toute absence doit être justifiée. Les réunions de famille, repas, devoirs ne sont pas des absences justifiées. 

7.

REPRESENTATIONS :
Les représentations sont annoncées plusieurs semaines à l'avance, chaque cheer doit confirmer sa présence une 
semaine avant. Sans réponse dans ce délai elle ne participera pas à la représentation. 
Les cheers et parents s'engagent à participer à un maximum de démonstration et d'actions menées par le club
(crêpes, papiers cadeaux, vente de calendriers, tenue de stand...).

BLESSURE :

En cas de blessure la cheer est tenue d'assiter au cours (sauf maladie contagieuse ou douleur aigüe) pour l'esprit d'équipe 
et l'avancée de la routine. 
Un certificat médical sera demandé pour justifier la blessure ou la maladie. 
Une attestation d'un médecin autorisant la reprise de l'activité vous sera demandée.

RESPECT : 
Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont exigés. Tout membre se faisant remarquer pour mauvaise
conduite aux entraînements ou en représentation pourra être exclu temporairement ou définitivement par le club après avoir 
été entendu par le conseil d'administration du club LCT (élu par le bureau). 

Chaque cheer doit respecter ses coéquipières ainsi que les personnes de l'encadrement.

TENUES :

- Pas de bijoux ni piercing, 
- Ongles coupés,
- Cheveux attachés, 
- Gourde pleine, 
- PORTABLE ETEINT,
- Rien qui ne puisse blesser au contact,
- Tenue d'entraînement (ou brassière de sport, débardeur, t-shirt collé au corps, short ou leggings),
- Baskets de cheerleading,
- Noeud ou scrunchies.

En cas de non respect, la cheer ne sera pas autorisée à s'entraîner.



 

 

11. Pour tous les entraînements chaque cheer devra porter sa tenue d’entrainement ou (si impossible  

exceptionnellement) une brassière de sport ou débardeur ou t-shirt collé au corps, un short court (pas 

audessous du genou) des baskets (uniquement pour l’intérieur), cheveux attachés et le nœud autour de la  

couette et apporter sa bouteille/gourde.  

INTERDIT pour l’entraînement : COLLANT JOGGING PULL VESTE JUPE, BASKET TYPE CONVERSE ET…AINSI 
QUE VETEMENT TROP LARGE. En cas de non-respect de cet article, l’enfant ne sera pas autorisé à 
s’entraîner.  

12. Les costumes et les pompoms sont un prêt de l’équipe Lons Cheerleading Team aux élèves, un montant 

de 150 € vous sera demandé en tant que dépôt de garantie/caution, si le costume-uniforme est perdu, 

endommagé ou non restitué, la même somme sera encaissée soit 150 €. Les uniformes et costumes ne doivent 

être sous aucun prétexte mis en dehors des représentations ou compétitions, dans le cas contraire l’uniforme 
sera supprimé pour la cheer. Ils seront à remettre au club en fin de saison ou sur demande propres et en bon 

état.  

13. Pour les compétitions, le coach est seul juge pour définir le niveau d’un élève ou d'un groupe, s’il est 
capable de pratiquer une compétition dans les meilleures conditions et dans le niveau qu'elle estime faisable, 

la coach peut décider de faire descendre d'un niveau des cheers qui ne seraient pas à l'aise dans des niveaux 

supérieurs et inversement. Le niveau des compétitions ainsi que les éléments imposés dépendent des 

règlements de la FFFA. Si le niveau n’est pas suffisant ou si la cheer ne s'entraîne pas assez, elle ne pourra pas 
participer aux compétitions, il n'est pas obligatoire que chaque cheer participe à la compétition, de même si la 

cheer est trop absente ou en retard continuellement. Dans le cas où une cheer arrêterait en cours d'année 

sans motif valable (sauf blessure grave, décès dans la famille, maladie... etc) alors qu'elle est engagée pour la 

compétition avec toute l'équipe, le club encaissera la caution de 150 euros. La décision d'une coach ne pourra 

être remise en cause.  

14. En cas de compétitions, chaque cheer partira et reviendra avec le club si le déplacement se fait en car 

ou minibus ou train etc…. Les dates sont données bien à l’avance pour les qualifs et les finales, chaque cheer 
qui a signé la feuille d’engagement pour participer aux compétitions est tenue de s’organiser pour effectuer 

le déplacement A/R avec le club ainsi que la compétition, il est important de nous signaler durant la semaine 

qui suit la sortie des dates de compétition si la cheer revient sur son engagement si elle n’est pas disponible 
pour les Week-ends concernés par les qualifications et compétitions. Le club demandera une participation 

pour le déplacement et la nourriture. Le club s'occupe uniquement du déplacement pour les cheerleaders du 

CLUB LCT.  

15. Pour l’aide à la préparation des cheer (coiffage maquillage etc…), seuls les membres du bureau seront 
amenés à aider les coaches, en cas de ne manque de personne, le président du club pourra demander à un 

membre du conseil d’administration de son choix.  

16. Le travail, l’assiduité et l’écoute sont prépondérants pour une bonne pratique, chaque cheer doit 

répondre à ces critères. Les éléments imposés par les règlements fédéraux ainsi qu'un niveau correct en saut, 

tumbling, stunt et souplesse est obligatoire pour participer aux compétitions.  

   Le                         à                         

Nom, Prénom, Signature de la cheer   

(Précédée de la mention ((lu et approuvé »)  

  

Nom, Prénom, Signature du représentant légal  

(Précédée de la mention ((lu et approuvé »)  
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. 

En cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels qui n'ont pas à être au cours, le club n'est pas tenu responsable.

CAUTION :

Les uniformes et pompoms sont un prêt du club Lons Cheerleading Team. Un montant de 150€  vous sera demandé en tant 
que caution si l'uniforme est perdu, endommagé ou non restitué, cette somme sera encaissée. 

Les uniformes ne doivent être sous aucun prétexte mis en dehors des représentation sou compétitions.
Ils seront à remettre au club en fin de saison ou sur demande, lavées à la main et en bon état. 

COMPETITION :

Pour les compétitions, le coach est seul juge pour définir le niveau d'une cheer, si elle est capable de pratiquer la 
compétition.
La coach peut décider de faire descendre ou monter de niveau des cheers qui ne seraient pas à l'aise dans des niveaux 
supérieurs et inversement. 

Le niveau des compétitions ainsi que les éléments imposés dépendent des règlements de la FFFA. Si le niveau n'est pas
suffisant ou si la cheer ne s'entraîne pas assez, elle ne pourra pas participer aux compétitions. 

Dans le cas où une cheer arrêterait en cours d'année sans motif valable alors qu'elle est engagée pour la compétition, le 
club encaissera la caution de 150 euros. 

La décision du coach ne pourra être remise ne cause.

DEPLACEMENTS :

Les dates sont données à l'avance, chaque cheer est tenue de s'organiser pour effectuer le déplacement A/R avec le club.

En cas de compétition, chaque cheer partira et reviendra avec le club si le déplacement se fait en car, minibus, train, avion...

Il est important de signaler durant la semaine qui suit la sortie des dates de compétition si la cheer revient sur son engagement 
si elle n'est pas disponible pour les week-ends concernés par les compétitions. 

Le club demandera une participation pour le déplacement et la nourriture.

Le club s'occupe uniquement du déplacement pour les CHEERS du club.

AIDE :

Pour l'aide à la préparation des cheers (coiffage, maquillage, etc), seuls les membres du Conseil d'Administration seront amenés
à aider les coaches. 

Le travail, l'assiduité et l'écoute sont prépondérants pour une bonne pratique. Chaque cheer doit répondre à ces critères.
Les éléments imposés par les règlements fédéraux ainsi qu'un niveau correct en saut, tumbling, stunt et souplesse est 
obligatoire pour participer aux compétitions.



  

 

ENGAGEMENT COMPETITION/ 

CHARTE BONNE CONDUITE 
  

Je soussignée (la cheer) …………………………………………............................................,   

et (le représentant légal) ………………………………………………………………………………………..,  

Certifie que :  

Je m’engage à participer à tous les cours pour les compétitions (sauf maladie contagieuse ou douleur aigüe) en 

tenue de sport et avec le nœud ainsi qu’aux différentes démonstrations.  

Je m’engage à venir autant que possible aux cours supplémentaires (un cours supp par mois, cours pendant 

les vacances scolaires si la date de compétition est proche des vacances scolaires).  

Je m’engage à travailler les éléments demandés par mes coaches.  

Je m’engage à faire le voyage aller et retour avec le club en cas de déplacement du groupe complet pour la 

compétition Française ou Internationale et à verser la somme demandée par le club pour y participer.  

Je m’engage à respecter les horaires des cours, les consignes, le matériel mon équipe et mes coaches.  

  

Dans le cas où ces engagements ne sont pas respectés, je comprendrai que je ne participe pas à la 

compétition ou que je puisse être uniquement remplaçante.   

En cas d'abandon de la compétition sans motif valable le chèque de caution sera encaissé ainsi que les 

sommes versées préalablement.  

  

  

Signature de la cheer                Signature  du 

 représentant légal  

  

  

  

  

  

  

  



 

AUTORISATION PARENTALE EN CAS D’ACCIDENT AVEC OU SANS  
SURCLASSEMENT  

  

  

Je soussigné (e) M., Mme …….............….........................................................................................  

Certifie être le responsable du mineur : ….............…........................................................................  

Né(e) le : ........ / ........ / .........., à ..................…….............................................................................  

et l’autorise à pratiquer le CHEERLEADING en compétition, avec autorisation médicale pour la saison 2020-

2021 au sein du groupement sportif : LONS CHEERLEADING TEAM LCT  

  

Fait à …………………… le ........ / ........ / ..........  

  

Signature :  

  

  

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

Je soussigné (e) M., Mme …….............….........................................................................................  

Certifie être le responsable du mineur : ….............…........................................................................  

Né(e) le: ........ / ........ / .........., à ..................…….............................................................................  

et l’autorise à pratiquer le CHEERLEADING en compétition, dans la catégorie immédiatement supérieure à celle 

de son âge avec autorisation médicale pour la saison 2020-2021 au sein du groupement sportif :LONS 

CHEERLEADING TEAM LCT.  

  

  

Fait à …………………… le ........ / ........ / ..........  
  

Signature :  

  

  



SAISON 2020/2021

Club :

Nom : 

Nom de jeune fille (si mariée) :

Prénom : 

Sexe : M F

Adresse : 

Code postale : Ville : 

Téléphone : 

Courriel :

Date de naissance : 

Commune de naissance : Département : 

Pays de naissance :

Nationalité : 

A remplir en cas de renouvellement

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

12,2 12,3 12,1

12,2 12,3 12,1

12,2 12,3 Loisir U11 12,1

12,2 12,3 Compétition U11 17,1

22,1 12,3 U11 surclassé Junior 17,1

22,1 12,3 Loisir Junior 17,1 Licencié adulte :

12,2 12,3 Compétition Junior 17,1

22,1 12,3 Junior surclassé en seniors 29,3

55,5 12,3 Loisir senior 17,1

12,2 12,3 Compétition senior 29,3

55,5 12,3 Entraineur 18,4

55,5 12,3 Dirigeant 18,4

30,8 24,7 28,2 Licencié mineur :

55,5 12,3 5

61,7 24,7

30,8 24,7

61,7 24,7

376,9 12,3

18,4 18,4

18,4 18,4

28,2 28,2

5 5

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 _______________

Je souhaite recevoir la newsletter FFFA pour être au courant de toute l'actualité fédérale OUI NON

J'accepte de recevoir des offres commerciales pour des produits ou services liés à ma pratique sportive, de la part de la FFFA ou de ses partenaires OUI NON

J'autorise la FFFA à utiliser mon image, uniquement dans le cadre de ses activités et sans but lucratif OUI NON

DEMANDE DE LICENCE FFFA
PHOTO

Loisirs U16

Loisir U8

Bénévole

Bénévole

Issus d'un championnat majeur

Entraineur Entraineur

Dirigeant

Arbitre

Compétition U16

U16 surclassé U19

Loisirs U19

Compétition U19

U19 surclassé senior

Compétition U12

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT

Loisir U14

Compétition U14

U14 surclassé U16

INFORMATION DU DEMANDEUR

LICENCE

Catégorie CatégorieCatégorie

Loisirs Senior 

Compétition Senior

à 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 pour la pratique de la discipline concernée date de plus de 3 ans.

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. la réglementation applicable au dopage et à subir en conséquence tous les examens et prélèvements. 

La communication de ces informations est le préalable obligatoire à l'obtention 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 "administratif@fffa.org". 

Bénévole

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.

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) :

€

Dirigeant

Arbitre

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

Juge

Compétition + de 16 ans

U16 surclassé + de 16 ans

Loisir + de 16 ans

U12 surclassé U14

Loisir U14

U10 surclassé U12

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

En signant ce document, le demandeur reconnaît avoir été explicitement informé de son devoir de souscrire à une

assurance avant de pratiquer la discipline choisie. De plus, il reconnaît avoir reçu une notice établie par un

assureur lui précisant l'intérêt à souscrire une assurance de personne couvrant les dommages corporels, ainsi

qu'un formulaire de souscription lui offrant plusieurs formules de garanties dont les modalités sont également

indiquées.. 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.

CHEERLEADING

Loisir U8 Loisir/Compétion U8

Numéro de licence : 

Loisir U10

Compétition U10

Compétition U12

Loisir U12

FOOTBALL AMERICAIN FLAG FOOTBALL

CHOIX DE LA LICENCE

Loisir U6 Loisir U6 Loisir/Compétition U6

U12 surclassé U14

Compétition U8

U8 surclassé U10

Loisir U10

Loisir U12
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270 Fédération Sportive régie par la loi du 1er juillet 1901 – SIRET n°348 985 276 00032 / APE n°9319 Z  

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. MmeMelleNom : …………………………………………………………….. 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 solidarité 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 r ectification 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’adre sse 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  

Contrat collectif complémentaire de prévoyance au bénéfice des licenciés de la FFFA  

  

  

  

    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.  

  



  NOTICE D’INFORMATION  

 
 Ces cotisations tiennent compte des taxes en vigueur.  
(*)  Options réservées aux mineurs âgés de moins de 12 ans.  
 (**) Seule formule pouvant être souscrite par les personnes âgées de plus de 60 ans et moins de 65 ans.  

Les cotisations sont annuelles. Le non renouvellement de la cotisation par l’assuré met fin de plein droit à l’adhésion 40 jo urs après le terme principal de 

la dernière échéance.  
Ce contrat est régi par le Code de la Mutualité.  



                                             LONS CHEERLEADING TEAM  
  

CHAUSSURES  

Voici les différents modèles de C

Chaussures avec les références exactes à choisir et à acheter pour les démos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et/ou compétitions   :   Taille Enfant   :     

Pour Les tailles adult es   :   



BON DE COMMANDE à imprimer , remplir et nous retourner jusqu’au 19 septembre 2020 

PRE- COMMANDES CHAUSSURES NFINITY saison 2020 - 2021 

OFFRE PROMOTIONNELLE EXCLUSIVE PARTENARIAT LCT :  sur 

TOUTES  les Chaussures NFINITY disponibles sur le site 

 

www.cheernfit.fr 

Jusqu’au 19 septembre 2020 

     
   

 Prix public: 90€ 
Prix public: 105€ Prix public: 85€ 

 Prix Partenaire : 80€ Prix Partenaire : 95€ Prix Partenaire : 75€ 

NFINITY BEAST 

 

 

Modèle souhaité:..............................................................          Qté: .............  

Pointure souhaitée: ............................................................... 

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

Tél:.................................................................................................................... 

Mail:....................................................................................................................  

Versement d’arrhes (chèque) correspondant à 50% du prix partenaire validant ma précommande du 

modèle choisi à remettre à: Cheer &Fit - 118 boulevard Tourasse - 64000 PAU  

NFINITY VENGEANCE 

NFINITY FEARLESS 

Prix public: 65 € 

Prix Partenaire : 58 € 

NFINITY EVOLUTION NFINITY FLYTE 

Prix public: 115€ 

Prix Partenaire : 103€ 



Important: En cas d’annulation de votre part de toute précommande après la date du 19 septembre 2020, le premier 

versement des arrhes correspondant à la moitié du prix partenaire proposé, validant définitivement votre 

précommande, ne pourra vous être  

BON DE COMMANDE à imprimer , remplir et nous retourner jusqu’au 19 septembre 2020 restitué. Merci de votre 

compréhension. 

L’encaissement de ce premier versement des arrhes ne sera effectué uniquement et qu’au seul moment où Cheer 

&Fit aura la garantie validée par son fournisseur, Nfinity USA, d’avoir le modèle choisi disponible en stock immédiat 
en date du 21 septembre 2020. 

  

En cas d’informations de délai supplémentaire de livraison requis sur le produit choisi, nous vous contacterons 

immédiatement afin de savoir si vous souhaitez prolonger votre précommande en essayant de vous fournir la date la 

plus précise et raisonnable possible ou bien tout simplement annuler celle-ci et vous restituer votre premier 

versement. 

En cas d’indisponibilité totale du produit, (rupture de stock indépendante de notre volonté) nous nous engageons 
bien évidemment à vous restituer entièrement votre premier versement d’arrhes reçu. 

Pour toutes demandes d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au: 06 29 16 91 91 ou par 
mail : contact@cheernfit.fr 

En ces temps particuliers et incertains due au Covid-19, soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour 

satisfaire au mieux vos demandes et attentes concernant cette heureuse opération commerciale. Toutefois, nous 

comptons sur votre compréhension et votre indulgence si certains événements ou cas de force majeurs à venir 

devaient ralentir (délais prolongés de livraison) ou annuler cette opération avant le 19 septembre 2020. 

En attendant, restons positifs et optimistes en comptant impatiemment les jours avant de revoir toutes les 

fabuleuses LCT, prêtes à nous offrir leurs plus belles routines pour cette nouvelle saison. 

Vos exigences: les nôtres. 

Notre satisfaction : la vôtre. Bonne rentrée à 

toutes et à tous, Cheer & Fit. 

NOM:  

                                                                    

PRENOM: 

Merci de mentionner «Bon pour accord» suivi de votre signature. 

 




