
Association de Football Américain  les Celtics 
Siège social : Mairie de Larmor Plage  

Tél. : 07.82.51.56.92 
Mail : contact@celtics.fr
Web : www.celtics.fr 

Adresse pour toute correspondance : 
10 rue Président Kennedy - 56100 Lorient N° de Siret du siège : 535 115 646 000 15 

Association sportive régie par la loi 1901, déclarée sous le n°W561002629 

Madame, Mademoiselle, Monsieur  

Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour votre inscription pour la saison 

2020-2021 . 

Nous n’accepterons aucun dossier non complet 

Tarif dégressif pour les familles : 

- 10% pour 2
- 15% pour 3
- 20% pour 4 et plus

Pour les renouvellements de licences tardifs, au delà du 30 novembre, surcoût de cotisation de 

 63 € pour le foot US et 25€ pour le flag (c’est ce que la FFFA nous facturera). 

N’hésitez pas à nous solliciter pour régler votre cotisation en plusieurs fois sans 
frais, pour le règlement espèce fractionné un chèque de caution sera demandé et le 
premier versement devra etre de 65€ au minimum.

Foot US (équipé) 

Junior : 2003  

2004

Les cotisations Foot US : 

Joueur Né en : -2003/2004 95€

http://www.celtics.fr/
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Joueurs transférés 

Contactez nous au 07.82.51.56.92 

A qui rendre votre dossier ? 

Pour les joueurs déjà licenciés la saison passée, les dossiers doivent être rendus complets avant 
la participation au 1er entrainement 
Pour les nouveaux licenciés, les dossiers doivent être rendus complets après 1/2 séances d’essai. 

Cette année une permanence sera tenue tout les jeudis en aout et septembre, 
de 18h00 à 18h30 au stade An Arvor. 

Pret de matériel 

Le casque 
Un chèque de caution à l’ordre non daté  « AFA Celtics» obligatoire de 200€

L’épaulière 
Un chèque de caution à l’ordre non daté  « AFA Celtics» obligatoire de 200€

Kit Pads , Pantalon et maillot d’entrainement 
 (pas de location, obligatoire pour les matchs) 
pantalon protection blanc obligatoires, voir site www.decathlon.fr

http://www.celtics.fr/
http://www.forelle.com/
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 Horaires et lieu d’entraînement

Junior 
Mardi 19h30/21h30
Jeudi 19h30-21h30

Ces horaires stipulent le début de l’entrainement, merci d’arriver en avance pour 
pouvoir vous équiper  

Tous les entrainements ont lieu au complexe An Arvor à Larmor Plage.
Par respect pour lui et votre équipe merci d’avance de prévenir votre coach par mail ou SMS 
de votre absence à l’entrainement (ne pas mettre un post sur le groupe facebook du club). 
Nous vous communiquerons ses coordonnées prochainement. 

Bienvenus dans la famille des Celtics et nous espérons que vous aurez beaucoup de 
plaisir au sein de ce club. 

Le bureau des Celtics 

http://www.celtics.fr/


Pièce à fournir 
JEUNE SURCLASSE

Renouvellement et Première licence 

*tous les chèques doivent être à l’ordre  AFA Les Celtics.

 Tout dossier incomplet sera refusé ! 

Feuille de licence remplie avec le certificat médical et/ou le Questionnaire de santé « QS – SPORT » 

SPORTMUT rempli (même si vous ni adhérez pas) 

1 photo d’identité 

Photocopie de la pièce d’identité 

Photocopie de la carte vitale 

Autorisation droit à l’image 

Chèque* de licence de 95€ pour les 2003/2004      

Chèque* de caution 400€ (rendu en fin d’année après restitution des équipements) 

Chèque* de caution propreté de 20€ (rendu si l’équipement est restitué complet et propre) 

Autorisation en cas d'accident



SAISON 2020/2021

Club :

Nom : 

Prénom : 

Sexe : M F

Adresse : 

Code postale : Ville : 

Téléphone : 

Courriel :

Date de naissance : 

Lieu de naissance : Département : 

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

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

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

Compétition U14

€ €

U14 surclassé U16

Loisir U16

Compétition U16

Juge

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 :

Loisir U8

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) :

€

Dirigeant

Loisir + de 16 ans

Arbitre

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 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 "fffa@fffa.org". 

Loisir/Compétion U8

INFORMATION DU DEMANDEUR

LICENCE

Catégorie CatégorieCatégorie

Bénévole

Loisir U10

Loisir U12

Compétition U12

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT

Loisir U14

Compétition U14

U14 surclassé U16

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.

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

Celtics

Portable :

XXXXX



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. 

actimage
LesDeux



ANNEXE 7 

Fédération Française de Football Américain 
79, rue Rateau - 93120 La Courneuve - Tél : 01 43 11 14 70 - Fax : 01 43 11 14 71 - www.fffa.org - fffa@fffa.org 

Fédération affiliée au CNOSF – Agrément Ministériel n°75 S 270 
Fédération Sportive régie par la loi du 1er juillet 1901 – SIRET n°348 985 276 00032 / APE n°9319 Z 

AUTORISATION PARENTALE EN CAS D’ACCIDENT 

AVEC OU SANS SURCLASSEMENT 

Je soussigné (e) M., Mme …….............…......................................................................................... 
(Nom et Prénom du responsable légal)

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

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

et l’autorise à pratiquer le football américain en compétition, avec autorisation médicale pour  

la saison 2020-2021 au sein du groupement sportif des Celtics.

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

Signature : 

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

Je soussigné (e) M., Mme …….............…......................................................................................... 
(Nom et Prénom du responsable légal)

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

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

et l’autorise à pratiquer le football américain 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 des Celtics.

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

Signature : 

mailto:fffa@fffa.org


ANNEXE 
10

Fédération Française de Football Américain 
79, rue Rateau - 93120 La Courneuve - Tél : 01 43 11 14 70 - Fax : 01 43 11 14 71 - www.fffa.org - fffa@fffa.org 

Fédération affiliée au CNOSF – Agrément Ministériel n°75 S 270 
Fédération Sportive régie par la loi du 1er juillet 1901 – SIRET n°348 985 276 00032 / APE n°9319 Z 

AUTORISATION PARENTALE EN CAS D’ACCIDENT 
FOOTBALL AMERICAIN / FLAG / CHEERLEADING 

Je soussigné, Madame / Monsieur : ……………………………………………………………………….. 

résidant au :…………………………………………………………………………………………………… 

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

autorise notre fils, notre fille : ………………………………………………………………………………. 

à participer aux déplacements organisés par l’association sportive ,les Celtics dans le cadre

des entrainements et des compétitions pour la saison 2020/2021.

En cas d’accident 

Nous autorisons le responsable de la section du club des Celtics a prendre 

les dispositions nécessaires pour transporter notre fils:

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

Et en cas d’urgence de la/le faire hospitaliser et opérer. 

Personne à contacter en cas d’accident : 

- Parent 1 : ………………………………… Tèl : ………………………………… 

- Parent 2 : ………………………………… Tèl : ………………………………… 

- Autre : ………………………………… Tèl : ………………………………… 

Numéro de sécurité sociale * : ………………………………………………………………………… 

Mutuelles complémentaire * : …………………………………………………………………………. 

Votre médecin de famille * : ………………………………......  Tèl : ……………………………… 

*joindre les photocopies

Fait à : ………………………………… Le : ………………………………… 

Signature 



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

 Date limite de l’adhésion : 60 ème anniversaire 
 Désignation du bénéficiaire en cas de décès de l’assuré : 
 F 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. 
 F   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 

CELTICS



Contrat collectif complémentaire de prévoyance 
au bénéfice des licenciés de la Fédération Française de Football Américain 

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 jours après le terme 
principal de la dernière échéance. 

Ce contrat est régi par le Code de la Mutualité. 

FORMULES  CAPITAL DECES 
CAPITAL INVALIDITE 

(100 % IPP) 
INDEMNITES 

JOURNALIERES 
COTISATION 

GLOBALE(TTC) 

Dans toutes 
ces formules,  

les indemnités 
journalières 
sont versées 

à compter 
du 31ème jour 
d'incapacité 
temporaire 

totale de travail 
ou à partir 

du 4ème jour 
en cas 

d'hospitalisation 
et ce, 

jusqu'à 
la consolidation 

et au plus 
pendant 

1095 jours. 

A 1** 30 489,80 € 5,00 € 
A 2** 15 244,90 € 30 489,80 € 6,30 € 
A 3** 15 244,90 € 7,62 €/Jour 21,70 € 
A 4** 15 244,90 € 30 489,80 € 7,62 €/Jour 26,60 € 
B 1*µ 60 979,61 € 9,90 € 
B 2** 30 489,80 € 60 979,61 € 12,60 € 
B 3** 30 489,80 € 15,24 €/Jour 43,30 € 
B 4** 30 489,80 € 60 979,61 € 15,24 €/Jour 53,10 € 
C 1*µ 91 469,41 € 14,80 € 
C 2** 45 734,71 € 91 469,41 € 18,90 € 
C 3** 45 734,71 € 22,87 €/Jour 64,90 € 
C 4** 45 734,71 € 91 469,41 € 22,87 €/Jour 79,70 € 
D 1*µ 121 959,21 € 19,70 € 
D 2** 60 979,61 € 121 959,21 € 25,20 € 
D 3** 60 979,61 € 30,49 €/Jour 86,50 € 
D 4** 60 979,61 € 121 959,21 € 30,49 €/Jour 106,10 € 
E 1*µ 152 449,02 € 24,60 € 
E 2** 76 224,51 € 152 449,02 € 31,50 € 
E 3** 76 224,51 € 38,11 €/Jour 108,10 € 
E 4** 76 224,51 € 152 449,02 € 38,11 €/Jour 132,70 € 

MDS JUILLET 2013 / DISQUE O / FEDERATIONS 



Les CELTICS
4 Avenue des 4 frères Le Roy-Quéret, 
56260 Larmor Plage 

Année 2020 - 2021

Les CELTICS vous demandent l’autorisation d’utiliser des photographies ou des vidéos de votre 
enfant prises au cours des activités suivantes : 

-rencontre sportive
-stage de perfectionnement
-évènement du club (intégrathlon,…)

 ..... Prénom : .................................................. 
Déclarons autoriser l’association des CELTICS désigné ci-dessus à utiliser les photographies de 

notre enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus uniquement. 
Déclarons refuser que notre enfant soit photographié ou filmé dans le cadre de cette activité sportive. 

Date  : ………………………… Signatures 

(1) : indiquer le nom des deux parents ou tuteurs légaux (2) : rayer les mentions inutiles

AUTORISATION PARENTALE POUR L'USAGE DE PHOTOGRAPHIES OU VIDEO 
DANS LE CADRE DES ACTIVITES SPORTIVES (LICENCIE MINEUR) 

Ces photographies pourront être diffusées à un public : national, départemental, communal, de parents de 
licenciés, interne au club. 
Via un support : papier, CD, DVD, projection, site internet, réseaux sociaux. 
Pour la période du : 1 septembre 2020 au 31 aout 2021 
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout 
moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. 
Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres 
usages. Elles seront conservées après la fin de la saison du licencié. 

PARTIE A REMPLIR PAR LES TUTEURS LEGAUX 
Je, soussigné  (1) ............................................................... 
Pè
Nom

re 
 :
- mère - tuteur lég

 ......................................................
aux du licencié  (2) :



Date de naissance : …………….……………..…………

Adresse de l'etablissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postale : …………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………

Tel fixe : …………………………………… Email : ……………………………………………………………………………………………………………

Diplôme en fin d'année

Adresse de l'entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postale : …………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………

Tel fixe : …………………………………… Email : ……………………………………………………………………………………………………………

Prise de stagiaire

INFORMATIONS PROFESIONNELLES PARENT 2
Employeur : ………………………………………………………. Poste occupé : …………………………………………………………………………..

Secteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse de l'entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postale : …………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………

Nom de son employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel fixe : …………………………………… Email : ……………………………………………………………………………………………………………

Prise de stagiaire

J'autorise

J'autorise

Signature : 

Affichage possible

Tel domicile : ……………………………………………………. Tel Port : ………………………………………………………………………………………..

Email : …………………………………………………………………………………………......................................................................................

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postale : …………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………….

COORDONNEES DU LICENCIE

le club des CELTICS de Larmor Plage , à me contacter si mes compétences ou 

mon entreprise peuvent etre utiles à l'association.

le club des CELTICS de Larmor Plage , à donner  mes coordonnées si mes

 compétences ou mon entreprise peuvent etre utiles à un autre membre de l'association.

INFORMATIONS PROFESIONNELLES PARENT 1
Employeur : ………………………………………………………. Poste occupé : …………………………………………………………………………..

Secteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom de son employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le club des CELTICS est avant tout, une association. Son but premier est de former des Hommes, des citoyens vivant 

ensemble et s’entraidant. Ce document n’est donc pas une obligation mais un choix, celui faire partis d’une 

communauté. 

Partenariat possible

Les informations ne seront ni communiquées à d’autres personnes externes au club , ni vendues, ni utilisées à 

d’autres usages. Elles seront conservées après la fin de la saison du licencié.

Partenariat possible

INFORMATIONS PROFESIONNELLES

INFORMATIONS PERSONNELLES

hobbies : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Talents : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Etablisement : ………………………………………………………. Classe : ……………………………………………………………………………………..

Secteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stage en entreprise pendant l'année



Conformément aux statuts de l’Association (article 13), un règlement intérieur a été établi. 
Toute adhésion à l’Association Football Américain Les Celtics implique l’acceptation de ce 

règlement intérieur. 

ARTICLE 1 : OBJET 

•Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de
la vie du club non précisément prévues dans les statuts ainsi que les procédés d’application
de ces mêmes statuts. Ce règlement peut être évolutif et est systématiquement remis aux
membres lors de leur adhésion. Toute modification est portée à la connaissance de tous les
membres actifs.

Article 2 : PRICIPES GENERAUX 

•L’Association Football Américain Les Celtics est une association laïque qui a pour but de
permettre le développement individuel et collectif de la pratique de ce sport dans une
ambiance conviviale et amicale en favorisant l’épanouissement de chacun. Elle est ouverte à
toutes les personnes, quelques soit leurs origines, couleurs de peaux, religions et
orientations sexuelles.
•Toutes discriminations, propos injurieux ou manques de respect seront sanctionnées par le
club.
•L’adhésion à l’association implique pour chacun un comportement conforme à l’éthique
sportive, le respect de celle-ci conditionnant l’appartenance au club.

Article 3 : PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT SPORTIF 

•Le club est constitué de membres de plusieurs classes d’âge (cadets, juniors, séniors) pour
le foot US et une section flag qui sont joueurs, coachs et/ou bénévoles.
•La vie du club implique des taches de formations (coaching, arbitrage) auxquelles tout
membre volontaire peut participer.
•Le club souhaite faire de chaque match un événement et de ce fait nécessite de la main
d’œuvre. Les membres du club doivent régulièrement et bénévolement participer à
l’organisation et l’animation de ces manifestations.
•Compte tenu des obligations imposées par les instances fédérales, (2 arbitres club par
match) des formations arbitres seront organisées par la ligue. Les personnes volontaires
inscrites seront tenues d’y assister.
•Toute personne ayant suivi une formation arbitre financée par le club s’engage à répondre
aux sollicitations durant  la saison.
•Toute personne ayant bénéficié d’une formation de coach s’engage à s’investir dans le
coaching auprès des équipes en accord avec le besoin du manager général (un contrat
annexe pourra être fait).



Article 4 : PARTICIPATION AUX ENTRAINEMENTS 

•Une bonne et saine pratique du Football Américain au sein d’une équipe est conditionnée
par :

-Une bonne condition physique
-Une bonne technique individuelle
-Toutes deux mises en œuvre au sein d’un collectif.

•La vie du club s’articule donc pour chaque joueur autour de son équipe. La participation
régulière aux entrainements permet à chacun :

-De maintenir un bon physique et d’améliorer sa technique individuelle
-D’acquérir un bon jeu collectif

•A ce titre, la participation régulière aux séances d’entrainements fait partie intégrante de la
vie du club.
•Chaque équipe est prise en charge par un coach, voire plusieurs, sous l’autorité du manager

général.

•Le manager général organise les orientations tactiques du jeu de toutes les équipes, les

entraineurs dirigent les équipes dont ils ont la responsabilité dans le domaine du jeu et du

fonctionnement opérationnel.

•La participation aux entrainements, aux matchs et aux évènements fondamentaux à la vie
des équipes est obligatoire. Toute absence doit être motivée, revêtir un caractère
exceptionnel et être signalée à l’entraineur dès que possible par message privé ou
téléphonique.
•La participation est la règle, l’absence reste l’exception.
Tout manquement à cette règle pourra faire l’objet d’interventions de l’entraineur et/ou du
manager.
•L’absence répétée et non justifiée d’un joueur à l’entrainement pourra impacter sa
participation aux compétitions.

ARTICLE 5 : ASPECTS FINANCIERS 

•La pratique du Football Américain requière la souscription obligatoire et préalable d’une
licence auprès de la Fédération Française de Football Américain.
Il est indispensable que toute personne inscrite au club soit dotée de la licence
correspondante pour pouvoir participer aux entrainements et aux matchs.
Le club procède aux formalités nécessaires pour l’obtention de cette licence auprès de la
Fédération.
•Celle-ci demande un règlement intégral lors de la demande, le paiement comptant de la
licence et de l’adhésion à l’association est donc la règle.



Il est néanmoins possible de bénéficier d’un étalement des paiements. Cet accord devra 
préciser l’échéancier prévu, délégation étant donné au trésorier afin de suivre les 
règlements. 
La demande de licence ne sera effectuée qu’à la remise de tous les chèques correspondants. 
Dans le cas d’un règlement étalé en espèces, un chèque de caution sera demandé. 
•En cas de réinscription tardive (au-delà du 15 novembre) le joueur devra régler le
doublement de la part de la licence fédérale. Cela ne concerne pas les inscriptions de
nouveaux joueurs.

ARTICLE 6 : LOCATION D’EQUIPEMENTS INDIVIDUELS 

•Le club possède des équipements qu’il met en location pour la saison complète.
Le joueur se verra remettre un contrat de location à signer, et devra s’acquitter du montant
de la location avant de prendre possession des équipements loués. Un chèque de caution
non encaissé lui sera demandé dans le même temps.
Par délégation, la gestion de ces mouvements sera sous la responsabilité de la personne en
charge de la cellule location et du trésorier.
Le club se réserve le droit de récupérer les équipements d’un licencié ne participant pas
régulièrement aux pratiques sans aucune justification recevable.
Cela ne donnera lieu à aucun remboursement.

ARTICLE 7 : SUBSTANCES INTERDITES 

•Afin de préserver une bonne santé, une saine pratique du Football Américain interdit :
-L’usage de produits dopants
-L’usage de produit revêtant le caractère de drogue
-L’usage excessif et régulier de boissons alcoolisées

•Tout membre en infraction dans le cadre de la pratique du jeu qui se verra sanctionné par
les instances du Football Américain, sera civilement et pénalement responsable de toutes les
conséquences de son infraction, notamment des éventuelles amendes infligées au club de
son fait qui seront de plein droit à sa charge exclusive.

ARTICLE 8 : COMPORTEMENT DES JOUEURS 

•Une bonne pratique du Football Américain interdit :
-Tout geste violent et dangereux envers qui que ce soit
-Toute insulte envers qui que soi
-Toute déprédation

•Plus généralement, tout comportement de nature à être contraire à l’éthique sportive.
Le club se réserve le droit de sanctionner tout manquement et/ou excès  dans ces domaines,
et tout comportement en contradiction avec ses valeurs et nuisant à l’image du club.
•Tout membre en infraction dans le cadre de la pratique du jeu qui se verra sanctionné par
les instances du Football Américain, sera civilement et pénalement responsable de toutes les
conséquences de son infraction, notamment des éventuelles amendes infligées au club de
son fait qui seront de plein droit à sa charge exclusive.



ARTICLE 9 : CONSEIL DE DISCIPLINE 

•Le conseil de discipline est constitué de membres de droit, à savoir :
Le président
Le vice-président
Le secrétaire
Le trésorier
Le manager général
Les entraineurs de l’équipe.
Un représentant des joueurs
•Le conseil est convoqué par le président qui convoque le ou les membres qui posent
problèmes.
•La réunion a lieu sous huitaine de la convocation, les décisions prises à la majorité simples
pour faire l'objet d'un appel . Sur demande d’un seul membre du conseil, la décision peut
être soumise à un vote à bulletin secret dans les mêmes conditions de majorité.
•Le conseil de discipline peut prendre des décisions allant de l’avertissement à l’exclusion
pur et simple du membre en passant par une suspension momentanée.
•L’exclusion ne donnera lieu à aucun remboursement.
Le membre exclu devra sous huitaine remettre les équipements appartenant au club.

ARTICLE 10 : RECOURS 

•La décision du conseil de discipline peut être frappée d'appel par l'intéressé ou le Président de
l'Association dans un délai de 10 jours à compter de la reception de la notification de la décision.

•Le conseil de discipline d'appel est le conseil de discipline institué au sein de comité départemental
dont dépend l'association.

•L'appel est adressé au siège du comité départemental par lettre recommandée avec avis de 
réception. A réception de cette lettre, son destinataire informe le président du conseil de discipline 
de l'association qui, sans délai, communique l'entier dossier de première instance au président du
comité départemental.

•Le conseil de discipline d'appel étudiera le dossier sous 10 jours et aura 1 mois pour répondre
favorablement ou non à la demande d'appel; le cachet de la poste faisant foi



Le règlement intérieur de l’Association Football Américain Les Celtics ci dessus, est à 

conserver par l'adhérent. 

Merci de joindre cette attestation de lecture à votre dossier d'adhésion.

Je soussigné…………………………………………………………………….………………….. certifie avoir lu le 

présent règlement intérieur et l’accepte en l’état. 

Signature 


	Dossier inscription FA 2019 2020 jeune Celtics complet
	Dossier inscription FA 2017 2018 jeune Celtics complet
	Dossier inscription FA jeune Celtics semi complet
	Dossier inscription FA jeune Celtics complet
	Dossier inscription FA surclassement Celtics
	Dossier inscription FA surclassement Celtics
	Liste des pièces à fournir 2016-2017
	Binder4
	Dossier_inscription_FA_Seniors Celtics
	Pièce à fournir licence senior








	Dossier inscription FA 2020 2021 jeune surclassement Celtics complet
	Dossier inscription FA 2020 2021 jeune surclassement Celtics complet.pdf
	Dossier inscription FA 2017 2018 jeune Celtics complet
	Dossier inscription FA jeune Celtics semi complet
	Dossier inscription FA jeune Celtics complet
	Dossier inscription FA surclassement Celtics
	Dossier inscription FA surclassement Celtics
	Liste des pièces à fournir 2016-2017






	Dossier inscription FA 2020 2021 jeune surclassement Celtics complet
	Dossier inscription FA 2017 2018 jeune Celtics complet
	Dossier inscription FA jeune Celtics semi complet
	Dossier inscription FA jeune Celtics complet
	Dossier inscription FA surclassement Celtics
	Dossier inscription FA surclassement Celtics
	Binder4
	Dossier_inscription_FA_Seniors Celtics
	Pièce à fournir licence senior









	Dossier inscription FA  2020 2021 senior Celtics complet.pdf
	Dossier inscription FA 2020 2021 jeune surclassement Celtics complet
	Dossier inscription FA  2020 2021 senior Celtics complet
	Dossier inscription FA 2017 2018 jeune Celtics complet.pdf
	6 - Questionnaire Sant├®-SPORT cerfa_15699


	Dossier inscription FA 2020 2021 jeune surclassement Celtics complet
	Dossier inscription FA 2017 2018 jeune Celtics complet
	7 - Autorisation parentale en cas d'accident

	Dossier_inscription_FA_1999_2001
	dossier FA  99 01 03
	3 - Autorisation Parentale en cas d'accident Saison 2015-2016



	Dossier inscription FA  2020 2021 senior Celtics complet
	Dossier inscription FA 2020 2021 jeune surclassement Celtics complet
	Dossier inscription FA 2017 2018 jeune Celtics complet
	Dossier inscription FA jeune Celtics semi complet
	Dossier inscription FA jeune Celtics complet
	Dossier inscription FA surclassement Celtics
	Dossier inscription FA surclassement Celtics
	Binder4
	Reglement interieur Celtics 2016-20117



	FICHE DE RENSEIGNEMENTS mineur




	Dossier inscription FA  2020 2021 senior Celtics complet
	Dossier inscription FA 2017 2018 jeune Celtics complet
	Page vierge




	Check Box41: 
	Check Box42: Off
	Check Box43: 
	Check Box44: 
	Check Box45: 
	Check Box46: 
	Check Box47: 
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box3: Off
	Group3(1): 
	p4: Off

	adresse 2: 
	Nationalité: 
	dept: 
	Photo: 
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group8: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box6: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Q1: Off
	Q2: Off
	Q3: Off
	Q4: Off
	Q5: Off
	Q6: Off
	Q7: Off
	Q8: Off
	Q9: Off
	Nom: 
	Prenom: 
	Date de Naissance: 
	Llieu de Naissance: 
	Nom parent 1: 
	Prenom parent 1: 
	Tèl: 
	Père: 
	Tèl_2: 
	Autre: 
	Tèl_3: 
	Numéro de sécurité sociale: 
	Mutuelles complémentaire: 
	Votre médecin de famille: 
	Tèl_4: 
	adresse parent: 
	adresse 2 parent: 
	Nom de Jeune Fille: 
	Adresse: 
	Code Postale: 
	Ville: 
	Profession (nature exacte): 
	Tel Fixe: 
	Tel Portable: 
	Email: 
	GENRE: Off
	ADH: Off
	BENE: Off
	FOR: Off
	Group17: Choix1
	Portable: 
	E-mail: 
	Etablissement: 
	Classe: 
	Secteur: 
	Adresse établisssement: 
	Code Postale établissement: 
	Ville établissement: 
	Tel fixe établissement: 
	Email etablissement: 
	Hobbies: 
	Talents: 
	Check Box37: Off
	societe mere: 
	poste mere: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Check Box52: Off
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 


