Aigles Mulhouse Floorball Club (AMFC)

Inscription saison 2018/2019
Club affilié à la fédération française de Floorball n°068002

www.mulhousefloorball.com / aiglesfloorball@gmail.com
Nom : …………………………………………………………..

Prénom : ………………………………..……………………….

Nom et prénom du père, de la mère ou du tuteur pour les mineurs (rayer les mentions inutiles)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………
Tel fixe : ……/……/……/……/……

Ville : ……………………………………………………………….

Portable : ……/……/……/……/……

Sexe: ❑ M ❑ F

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….
o

J’autorise mon enfant à participer aux activités du club (AMFC).

o

J’autorise les responsables du club à prendre, si nécessaire, toutes mesures nécessaires
par l’état de santé de mon enfant (traitements médicaux, hospitalisation, interventions
chirurgicales).

o

Je permets au club (AMFC) d’utiliser et de diffuser, dans le cadre de ses activités, des
photos et/ou des vidéos me représentant.

o

J’accepte les conditions fixées par les statuts de l’association AMFC (disponibles auprès
des responsables).

o

Attestation médicale de moins de 3 mois (pour les nouveaux licenciés).

o

Questionnaire médical (voir page suivante).

o

Paiement de la cotisation annuelle de : ……………€ (Junior (6-13 ans) : 45€ ; Etudiant : 65€ ;
Sénior : 85€)

Signature (pour les mineurs, signature des parents) :

Ne pas remplir – concerne le club
Cotisation payée le : ………………………………………………………. Somme : ………………… €
Mode de paiement : ………………………………………….
Si chèque, banque : …………………………………… n° chèque : ……………………..
Autorisation parentale : OUI – NON
Attestation médicale du : …………………. Dr ………………………………………
Inscription FFFL faite le : ………………….…
Paiement FFFL fait le : ……………………………………………….…… Somme : ………………….. €

SAISON 2018/2019
Nouveauté administrative pour cette saison, les certificats médicaux sont valables 3 saisons :
•

Première année : nouveau certificat

•

Deuxième et troisième année : questionnaire de santé

L’exigence d’un certificat médical annuel pour le renouvellement de la licence est remplacé par la mise en œuvre, à compter du 1er
juillet 2017, d’un questionnaire de santé qui devra être renseigné par le sportif et dont le contenu est précisé par arrêté du Ministre
chargé des sports (voir tableau ci-dessous).
Si le sportif donne une réponse positive à l’une des rubriques du questionnaire, il sera tenu de produire, pour obtenir le
renouvellement de la licence, un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication.

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON

Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

