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d'inscription

Flag

Cheerleadin

Football américain

§TALLIONS DE LAVtrL
Documents à fournir pour tous :

o Formulaire de Licence de la Fédération Française de Football Américain complété et signé.
o Formulaire de la Sportmut complété et signé (même pour les non-adhérents), c'est à vous

d'envoyer le règlement directement ET attestation d'assurance couvrant sa pratique
sportive en cas de non souscription à la Sportmut.

o Un certificat médical (obligatoire pour les nouveaux licenciés avec la mention « football
américain en compétition » pour les concernés) OU questionnaire QS-Sport pour les
renouvellements de licence SAUF POUR LES MINEURS.

a Formulaire de droit à I'image
() La fiche de règlement accompagné du paiement
a La feuille de reconnaissance de dette de la FFFA << annexe 10 »

Autres documents :

Pour les mineurc :

o L'autorisation parentale FFFA
o Le questionnaire santé « annexe 6 bis >>

o L'autorisâtion parentale en cas d'accident « annexe 7 »
a L'autorisation parentale de surclassement FFFA (en cas de nécessité, sur le formulaire FFFA)

Pour les nouveaux licenciés :

o Une photo d'identité
o La copie de votre carte d'identité
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Contacts & lnformations

Stade Lavallois Omnisport :

Président : Alain Tancrel

Secrétaire : Justine Louzier

Adresse: 16 Place Henri Bisson 53000 Laval

Téléphone :024349 15 15

Courriel : SL.OMN ISPORTS@ORANGE.FR

Section Football Américain - Stallions de Laval :

Président : Stéphane Legrand

Vice-président : Xavier Leroux Alonso

Trésorière : Katia Legrand

Secrétaire : Katia Legrand Tel. : 0681381316

Courriel : Stallionslaval@gmail.com

Entrainements :

Lundi :18h30 -21h30

Jeudi :18h30-21h30

Terrain synthétique Louis Béchu Laval
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Sections & Tarifs*

Football américain - compétltlon

Football américain - loisir

*Tarifs famille : Première licence taux plein, deuxième licence - 10o/o, à partir de trois licences -

20o/o. La réduction s'applique sur le montant le moins élevé.

"Tarifs demandeurs d'emploi : 95 €.

Seniors 2002 et avant 130
Féminines 2002 et avant 130

U 19 surclassé 2003 130

u19 2004 ôÂ

u16 2006 95

Seniors 2002 et avant 70
Féminines 2002 et avant 70

U19 surclassé 2003 70

Flag Football

Seniors 2005 et avant 70
u16 2006 50

u16 2007 50
U14 surclassé 2008 50

u14 2009 50
u12 2010 40
u10 2012 40
u8 2014 40
u6 2016 40

Gheerleading - lolsir

Entre 15 et 17 ans

Catéqories Année de narssance Tarifs

Catéqories Année de narssarrce Tarifs

Année de naissance Tarifs
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Tenues :

ll est demandé à chaque licencié d'avoir une tenue noire à l'entraînement. La section est en
capacité de vous louer cette dernière, en plus des deux tenues de compétition. Toutes tenues non
restituées en fin de saison entraînera l'encaissement du chèque de caution.

Protection :

La section demande à chaque joueur senior et surclassé pratiquant le football américain
d'acquérir un pack de protection comprenant (hanches, coccyx, genoux et cuisses) ainsi qu'un
protège-dents.

30
20

200
150

Textiles de match (2 tenues '10 't 50
Textile d'entraînement 5 100

FLAG
Textiles de match 10 50

CHEERLEADING
Tenue + 30 1 't0

Détails Montant Caution
FOOTBALL AMERICAIN

)asque + éoaulière 50 350
lasque
Epaulière
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Autorisation de droit à l'image

Je soussigné'e :

Adresse:

TéI. :

Portable:

E-mail :

Autorise à titre gratuit, la section Football Américain - Les Stallions - du Stade Lavallois
Omnisports à :

. reproduire, exposer ou diffuser les photographies ou vidéos réalisées par son bureau - et
les personnes autorisées par ce dernier, dans le cadre de la promotion de la section et de
la pratique du football américain et du flag dans un but non lucratif.

. Publier des images, des montages ou vidéos sur le web via son site internet et ses
réseaux sociaux.

Je peux me rétracter à tout moment, sur demande écrite auprès du bureau de la section.

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de
ces photos eUou vidéos ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

Je m'engage à ne pas tenir responsable Ia section ainsi que ces représentant e"s ou toutes
personnes agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d'un changement de
cadrage, de couleur ou de densité qui pourrait survenir lors de la publication ou de la reproduction.

Cette autorisation est valable un an et renouvelable par tacite reconduction. Cette dernière ne

s'applique supports mentionnés précédemment, elle est personnelle et incessible.

N'autorise pas I'utilisation de mon image sur aucun de ses supports.

Je déclare être majeur, ainsi qu'avoir lu et compris toutes les implications de cette autorisation.

Fait à : Le: Signature :
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(cocher les cases correspondantes)

Règlement par chèque (étalement possible. noter le mois de prélèvement au dos des
chèquesl. espèces, ticket CAF

FootballAméricain com

U19 surclassé 130

Textile d'entraînement 5

Football Américain Ioisir

U19 surclassé 70

Fla

Textiles d'entraînement 5
U16 surclassé 50

U14 surclassé 50

Cheerleadinq loisir

Tenue + pompons 30

€ Espèces: € Chèque n" I : €
n'1: € Chèquen"1: € Chèque n" 2: €
n" 2'. € Chèque n" 2 : € Chèque n" 3: €
n'3: € Chèque n" 3: € Chèque n" 4 : €

ue n'4 : € Chèque n'4 : € Chèque n" 5: €

Fait à : Le: Signature :

Licence Tarifs Caution

Licence Tarifs Location Montant

Tarifs Location Montant Caution

Licence Tarifs Location Montant Caution

TOTAL Licence TOTAL Location Caution / Licence
Espèces
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Club r

Nom de jeun€ r rê 1§i ûânée) :

Courriel

Commune de naissancê:

Nationalité :

rT-r-t

INTORIVIETION DU DEMANDEUR

LIGENGE
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Renouvellement de licence d'une fédération sponive

Questionnaire de santé u QS - SPORT,

Ce questionnaire de santd permet de savoir si vûus devEz fou(nir un rertifirèt mÉdical püLtr renr:uveler votre li{ÊncÊ !ponive.

Pas de certifiràt médicàl à fournir. simp,ement attestez, selon les rnodàlités prévues par la fédération. avoir répûndu
NON à toutes les questioôs lors de la demande de renouvellemênt de la licenre-

suivantes oar OUI ou Dar NON'

1) Un membre de votre famille e$-il dérédé subitement d'une cause càrdiaque ou inexpliquée ? tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr
tr

2) Avez-vôus ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhèbituel ou
un malaise ?

f) Àvê2-vou5 Èu un épisode dè respiration sifflànte lasthme) ?

4i Âvez-vous eu unp perte de connaissance ?

5) 5i vous avez arrêté le sport pendant fO jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l'arcord d'un médecin ?

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contrafeption et désensibilisatlon
àux âllêrgies) ?

7l RessêntÈz-vous une dorlleur, un rnanque de force ou une rèidÈur suite à un problème osseux.
artir:ultsire ou musrulaire (fracture, entorse, luxÀtion, dÉchirure, tpndinitÊ, etc. .) survenu durànt les
12 derniers rnois ?

8) Votre prâtique sportive est-elle interrompue pour des raisons de sàntê ?

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis mÉdiràl pour poursuivre votre pratique sportive ?

'NB : Les réaonsps fotmulées relèvent de Io seule du licencié.

OUI I NON

Etr
trtr
trtr
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Ave.trssefierl ô Cest,nalon des Faaents ou Ce ia pe'sonnë i!ünt lüJlÈntÉ parenlÈle : 1l esl !,ref+rn"l€ q.re cË
queslcnJlatre sorl ton-"pléte ra. T cLre enlànl. i: est a rouE d'est,Tre: à qrel àce I eEI çdpasle ie le f. :e. ll est de r',lhË

aesrcnsabdllÈ de -crs Âssure! que le queslionnèlre est,:Èffecte.llent cor.]plète et de s..jtrrre,es tnsûuatlonE Ên icnclon

Faire du sport : c'e5t recomrnandé pou. tous, En as.tu pôrlé avec un médecin ? T'a.t.il examiné (e, pour te
rseiller ? ce questionnai.E n'est pas un contrôle- Tu rÈponds par oul ou par l{oN, mais il n'y a pas ds bonoes

ou de mauvais€s r'éponses- 1u peux regarder ton cÈrnet de sônté et demander â tes pèrents de t'aider,

u e§ : une lille : un gâÿçoh È i Ton âge:
i âns

our ]-n-or.l-Depuis l'arlnée dernière
-EÿhraHé(e)àlhôp àl p€nd5nt ttÉrb urE ioufiéè ori ptu$èurs F rs? -,tr- f"

ANNEXE 6 Bis

éte opérê {e) ?

iÂv[u beaucoup plus grandi que lÊs ôulÉs Jon*e§ ?
i' t"t,l-;

iAs-lu beaucoup maigri ou srossi ? l"f.
lAs.tu eu la t8te qui taurne Fendânt un efort ?

-f 
" T"

Ât* p*"" **""a"r*= *, ** t"tt-" "*r" " "*.rt*r. 
r. * q, *"*, plâ*--""" 1 O f O

eLr beàu_",!üF de r'la: À iesFrier pe.rda-l un eflcit pir.. rürps.1 à d'habtLuCe ?

$s.tu èu beâucoup de màl â €§pirer apràs un efisri ?

dÉE .dFc'rses do-nÈe§

lÂ*tu eu mal dans la poilrine ùu deE pelpitatiûris {le cæur qui bàt trèE vi[e] ?

lAs.üu ccmmencé à prendre un nouveau m#iÊâmÊfit tou5 les jours êa Êôur l€ngternp§ ?

-t-'_-T

IU IU
IAE-tu arrèlé le sForl à EËuse d'un p.t]blàme de sànté perldana un mùis ou plus ?

Oepuis un cErtôin temps (plus de 2 semainesl

lTe sens-tu !ês fatiguÉ (e) ?

[;t,
G-r;*[" i"t;t"

l85.tu du mâl à t'endsrmir ûu iÈ rEveilles.[u Ésuvent dân$ lâ ûui[ ?

que tu as moins lBim ? que tu mânges môiûs ?

e Sens"tu t:.§ie au InEUtel ? l=" rc-
" [t

unÉ doulew au un .ôffique dè torEe à c6use d'une ble+*ure q* t, t*= t"rËLià"Àer t- I n

lPeIlÈes-lu qu€tquerÈis à arrÉlèr de ,âire du âpôrt su à êhângêr dB sFort ?

Penses.lu avor besûin de voir ton médecin purr continuer le sport ? -T;IU IUt. i"
E[;

srÇnüie. quelqre iho5e de Flüs Çcnce."^ê-t ta süntè ?

I eu*snon*rem111elryl3g119_ fl-
ÿotre fôrrriie p.oche a.t.rt euunê mâladie grav" *".æur ou au i=J"au,;;"i.il 

.'- 
-aOüelqù un Cans ÿotre fôlrtiie p.oche a.t.tl e

dêcede subrler"]e.t E'ÿant l'âoe de stl ôns ?

iEtes-rr6us jnquiêt pô!.!r sod pBids ? Truwêz-sous qu'ii sE nounit lltp ou pas assee ? r;-t,
trF

\,eus.nànqüe ExÈ'nen dÊ sante lrern à làqe CB ÿoire enfünl chel le rr,edec,n ?
. examEn médicâl eÉl Frévu à l àge de 2 ens, 3 âns, 4 anà. 5 âns, entre B et g ans, enlre l T ei rlS
ert enlre 15 êt l6 àns-)

6Lri É ,/re ou êI{.f§reurs qûe$rûnc. lir d'lls ôor,tsujferûfl $édÉÊir'! pûüt ,feL- lür !'Lel sû*: ie
cs,[ui:ÉRl. Âu mry,lêfl! de Jc w.ràe. düsa!êrl(x cf qûesùotu]ât'rÊ rêflprt.

fra.i.üdaû ltrçü. rL ?aaib.[ aüadê.tr
UnrâûreElr - IEs.ühL JIIïIÀ - ÊSf 60 Otr YIË G:Balü) -TaI: Ol rHl ll la ?0 -âr:0t rlil lt 14?l

f,f,rfis-org -hÊ&.oEEr
Fadatüioû ifilia. ru C!IOSf -egr&!.Ir n6!ist&i.t ôr?E S â7O

Padérrridr +dtir! tÉgÈ p8r tr I6i.ür rE iüild rSot - $ffiI no:!t8 gss ??6 flxllo./ Â!E !"9:D2 z

3S



&
/r,h\firÂ'lÂANNEXE 7

Je eoussign6 (e) M", Mme
ûtô{û.t FûrIIn .il rc+.rrüb taedl

Certiïie être le responsable du

Né(e) le: .-...--- / -......" /..........,

Èt I âutorisê à pratiquer le

Èn Ëompétitiofi, âvë6 âutoris.âtion médicele pour le sakon 2021-2û22 au sein dê I'assDciâtion

F*it È .-.---..,..,.-.......... le ."".--.. 1........ /

Signeturè:

Je sôrrsÈrgné {e) M - Mme
'.r.', ?' l' : r' r- ::--,--rrrtie:.:

CÉrtifre Étre le respônsàble du rinÈut:

HÉ(e) le: ...--... I.."-"".. I ."........, â

Ét lâutorisê à prat§uer le ._;,ü;;;ü;;....

ên compétiliÈn, dans [a catégorie imrn6.liâttsmênt supérieure à calla de son âgË âu6È eutÈrisetiôn

médicâle pô r lâ saison 2021-?O?2 au seiar dô Iassociatirn sportive

Fait à .-.-.........""........- le ....-... I ........ I

Signaturê:

f*alrfu Ë.lrhçre, rbac.iù.[lrarlc.Ir
â ru..hrCol! *IIr rüblâJtmlÀ- g$foo !ÛOISYLE cnÀ D-Tét:Ol 4:l ll l/t?O-prtrOt,fit ll l,r ?t

sç,tr.6r"o!g - ftôft.ot!§
I!ôaUlIÉti@ .rf,ria- rlr §ltGf -Àgûr.nt imtÈlr&id !F?§ s 37O

rôërrtidr SFGrivr !ÉEb pù ta toid! ]d iuirh 1âol - snÉTno: a æ5 â?8 {xxxo / ÀpE !ùgg!2 z

AIITONI§ËTIITII| F§RENTtrLI EIII GE§ E' }TG GIDE!ÛI.
§I'EG (}II §tril§ §I'R,GIÂ§§EII'TûTT



TITICIIJFE i,lEIE SPORTMUT
Mniudcdæ $portlh Csntrat collectif ccmplérnentai re de prevoya nce

au bénéfice des licenciés
de la Fédéraüon Française de Football Américain

.le §susCgné(Êl déclâre avoir reçu et prir coînâissâncÊ dê la nütiÊe dinformatioî du Ëôntrât "SPORTMUr âyâît Fürr oblet de
prôpôs€r de§ garantieS ÉomFlérnentâiret m sus du régime de prévoyance de basë sôuscrit, pour le ÊomptÊ de ses licenciés, pâr lâ
aédétâtioo Frônçâi§e dè footbâll Améritain âupÈs de la M.D-5. er cas dè dommâgê rÈrpôtel luitÈ à un accidênt gârâoti.

I'âi dé(idé Ü d'àdhérer à sPoâTrlruÏ

Ü de dè pâ3 y àdhÉrer

Je certifle tur l'hônnêur ne pa5 ètrê âttêint{el d'unê infirmité ôu d'ull handicâp. Au Ëar contraite prendre crntatt avêt lâ M.D.§"

toncena nt 4ui §gare1E]bnt r rü)a fÊhiÈr * ,o fi{r]t.Ëritl @ * b lûD.a- Ce éon dsaEÈE st ds rernlkdtilr pLà,][ ê,I/e exercê ù t û.ss3 ttê tî ,rt-Dl.
àlr|nFrCE..i-dsssouL

Fâit à

Si8nature de f âdhérent'
'fo&. pr*Èéd.r la rr'gnotw,- & b ''tsrltio,t "b et ûfrl.eu1tà'

Côchet de lâ Êédéràtion ôu de l'Âssociation Sportivè

le

^,..\ÀÀ,r

Mutuelle des Sporti8
Mutu€lte rÉEie p:r ie EodÊ de lâ Mutudité et:olrmi!€ &r dispoçirioas d! r re tt du Cêde dE tà tdirrililhÉ

Mutudle immatrt{lè a{j rÊpertoi.r 5irÉne !ûrj ie l*ume,o sirEn n' ,l2l 8û1 910
2.4, rue ro'lis hyid - ?S7gil parir.€dpr 15 - f i ü 13 ê4 &6 86 - *:01Er 0a 86 87

lTÈ!làé,t.nt.ÿl to.rrot ,' b ricafttél
tvt. I rr,rme f] naeh I Nom: Frénom :

Nom de Jeune Fille ; Date de nâissànÉÉ :

AdrÊsiÈ i

Ville :

Profêssion {nâturÊ exàf,tÊ} :

Assôciatiûn spôrtivÈ par laquelle ou au titre de lâquelle le fégime de bâsÊ a été sûuicrit :

Datê limite de fadhêdon : 60 h'ânnivÊrlairc

DéÉignatlon du bÉnÉficiâirê €n res dÈ dérès dè f &suré :

f| mon æniolnt loa divot(é. noo +peré de corps per Jugemeni, à dÉfaut Ër pirrs égates me5 ênf3flE né! où â ûaÏlre. à défâfi îron panêriâire
,rê par un p3.t" dvil de lolid.rkè ou rnon cofiubtn (Etoi.€, à délà{rt m€É herfti€r§ Haux, à dêfaut t€ Fo+ds }l3tiooÈl d? §otidsf,té et d.Àationt
MutüâlEtes.

Ü AutrÊs dspositioos

FormüleA: A1 A2l I A3 (correspondant au choix retenül
Formule B i 81 Bzl I 83
FcrmuleC: Cl czl I c3
Formule D: D1 D2I I D3

Formule E: Ê1 Ezl I E3

dêterminée après consrltntûh dë

A4

llll.t tt€
LJ Â,utres rhoix :

à M.D-S-



SPORTMUT
Cônlfat cû!êcËf ÊomCÉnÉ{rtÀlrÊ de prÈrmyante

âu bênÉflce dêr lic*nciés dê Ia Fêdératfon françâ|3ê dâ Foorbâll Anr#irâirr

t{oTrcE D1]rÊO*MÂnOût
t r rdiÈrâât t 5p0(1Ëùr rtrrt Éourea bên*â{ier de gar àî(tes (§d4ltm€r\tùl.gE Ë! {âr d'to(:Éà(ttÉ {eû@rt ê tca* de t.rrell. d'itlæ6d[ê permôtrentÊ

tot lÈ BU prrtide Eu d. d&Èr r*rùltlrt dun ltrdÊnt }llÈErÈ,rndri{ b prltitut ür .*r dlt tDqt! dffiè}lat h dlm dÈ drdhéliaô'
UÈ ClFllAL lt{ fÂl O?trÂ!flft FËrUÀHIl$t Îql&l (flJ FAftllEUf, i

te ôEIX qus roür {hoiri$*r e le (tÊit l ,nsbT§l rer!* {o {â9 d'lpF ltâl€ â ,l r{ Ce {ioiit e§t r*r{i ltrflue E fixt] d'lr{âlÉ{§ eg inftrlF, f 100 {
l fln .!9lt'llr'Ël E!È I.r|lr r,l arur rrt ir adrùr (r Itd t I L.

Ellr Err! iont s?tÉÈr r=n:l,lillÈrtËrq i tÈmr à:ir4 aprÉr unt 1Èiod! ininl'rrÿÿ'.!!plr! d'!rÊt tolnl dÊ t rfnil !pEdÉ! pù'iodr de hrrrhir*
lr p5!.f dr lrtEhk C.i !ü lt h.üri.- lâ dlnin dlnda,nntrrtül ..t dè 16r où dr tlgr iêJr rrlôn tE[]. Érôr..
qdk ÇÊ $af L durtr hdt irtor rhoirh. nr&ffité ixnJlèr! cræ d'ttrr rlniAr I b à!c rL rorffi rh wüE aür aa t!fiê
It rt lie,tr,rÈI thtigi uî 'rsrllifi il€ !a.io[e quiDûui lÉriir ùêr*fkiaÿ tr aa.Èi ég rar"illd{ {Bl5+ur(rt 5uoÉrtëÿr*t s mlks dr).r( r0{t di$p!{t en
pêa€d!,!f!Eritilê.

Uo:4,rilk ll der{rBnut t'l eilla

.!J!l;À!!@!lEL qui 1.r-, vlEi r{ b.h6iE.{E cLtr8.É,

F(]ÊMUtrt Ûitlljr :

s{ûle, }eI loamùh4 ma.BrÉtl d'un atl+ntqtlr {'ldtô'g1È (à§hilr, *{rrryi rl.dêtt}rrr 9:!rirÊ'{ êlas 5.xrgdlr?t po(r lel $l,raÿt de l}r{ ru d* ]2 ]ôt
Pour lrr m.lrrr dc nrsrtlt da 1l ,r, k ba.illbfl da{ra ÊlrE lErtto & k\r rgnnDrr .a dr la lin*ürr dcr ElrorÈ Eu dri rErÉrEntrlltt stlar4.

l!Ë@@
5ê.rlÈ ,à tûrrïulé mürqJÊ dÈ *r,r arr&bat Ei l "i ûrrl! |É tdùh{u n§rtnl ddirrir!.rg p€ut ÈlrÈ {aÀÈfilÉ Éir l{r E{kiëonË! rtèrÉ dr ÈLÉ ir! t0 ar! tl.
mEin! dè ü§ rr!a.

lmtrulEt BlDlElül
DÈr fEflrlub, da !!ûrttaa pri-frrdétl reû :or* aroporÉs ci.dslour.
!i lul" dr rÈ, hrnulÊ! ttür {ûx.iÈnl,rour Éûrêr.tnElt L dEml7ld. ir'tdltè4. Èr l'Éê$€r â lü ll.05. t|:romrtr{È dE 'rflrë 

rèlemÊnt À.kÊpü0n, t
t'a.o§ rto.E rdrÉr:lrr l|n llnifit't d'rdÈtion eomt{né dtc c**bnt BËÉrlhà dll rltltrrt SIO*TliuI.ltlur é:poærir rloE d'un ffii dÉlû Frr! p!ôdrnt
borf| rnu[ poqrÊt ignr,{fr. J rflæ }dh*t{(a Fett4 m dàbl rolÿE rdlai0o dNa'$sTÿi d$liÿtthf

IIàna tûrtËt
cé rorËrulÈ1.
B'ttatünrûâ
ii}rrrfit§èré
!a.rô YÈf!at!.
I ÊaËptËr

du lltu iôuJ
dTnÈryæitè
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ff,@AANNEXE 10

Resonrraissarrce de dette orr de prât de rnatÉriel

SORDERËAU A CONSERYER PAF L NSSOC/ÂTION SPARTIVE TANT QUË LÀ DETTË ESl EN COURS

Je soussigné. MadameJ'Monsteur

demeurant âu :

n âi pas rêglé l'rntegrâlrte de ma cotisaton annueile pour la salsofi 2021-2022 dâns le club des :

. pour un montant de :

et,'bu avÈir bénéfrcie du prél des equrpements suNants pour lâ sâlson 2021-2022 .

(équivaient à un mô tant de_€)
(êqurvalent à un montant de €I

(équivalent à un montânt de €)

{équivalent à un montanl de €)

€.

BARDEREAU A CONSERVER PAR LE LICENCIE UNEFO'S QUET-4 DETTE EST ACQUITEE

Je soussroDé l,.ladamelÀ4onsrÊur

prêsrdentlsecrétarreitrésorier du club des :

conlirme què Madame/Monsieur , a reglé

€,l'intégralitÉ de sa coüsâtbî annuelle pour la saison 2021Æ02? pour un montant de :

euou a rendu lss équipemenE prÊtés suivants pour la saison 2021/2022 :
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