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SAISON 2021/2022

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

Renouvel-
lement *

Case à 
cocher

Tarif 
fédéral

Renouvel-
lement *

Case à 
cocher

Tarif 
fédéral

Renouvel-
lement *

A partir du 
01/11/21

12,3 12,4 3,3 12,3
12,3 12,4 3,3 12,3
12,3 3,3 12,3
22,3 13,1 17,3 12,3
12,3 12,4
22,3 13,1 3,3 17,3
22,3 13,1
12,3 12,4 29,7 17,3
22,3 13,1 3,3 17,3
56,2 13,1 29,7 17,3
12,3 12,4 18,6
56,2 13,1 18,6
56,2 32 25 12,4 28,6
31,2 12,4 5,1 Licencié mineur (en cas de première licence ou du renouvellement d'une licence) :

56,2 32 25 12,4
62,5 32 25 12,4
31,2 25 12,4
62,5 32 12,4
382,5 18,6
18,6 18,6
18,6 28,6
28,6 5,1
5,1

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 _______________

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

Date et signature du demandeur :

Je soussigné M/Mme __________________________________________________, en ma qualité de
représentant légal du demandeur, atteste TX¶LO�HOOH a renseigné le QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE
SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE
'
81(�)e'e5$7,21�63257,9(�HW�D�UpSRQGX�SDU�OD�QpJDWLYH�j�O¶HQVHPEOH�GHV�UXEULTXHV�

Date et signature du représentant légal :

Visa du club (date / tampon / signature) :

Licencié adulte (en cas de renouvellement d'une licence avec un certificat médical de moins 
de 3 ans toujours valide) :

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________ atteste avoir 
renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à 
O¶HQVHPEOH�GHV�UXEULTXHV��

Loisir U6 Loisir U6 Loisir/Compétition U6

U12 surclassé U14

Compétition U8

Loisir U10

Loisir U10

Loisir U12
Compétition U10 U8 surclassé U10

Loisir/Compétition U11
Loisir/Compétition U8

Compétition U10
U10 surclassé U12

Compétition U11
U11 surclassé Junior

FLAG FOOTBALL CHEERLEADING

Loisir U8

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-sportive), 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 : Le : __  __ / __  __ / __  __  __  __

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT

Loisir U14
Compétition U14
U14 surclassé U16

Loisirs Senior 
Compétition Senior

Loisir Junior
Compétition Junior

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.

U14 surclassé U16
Loisir U16
Compétition U16
Compétition + de 16 ans

Bénévole

à ne fournir qu'en cas de première licence pour un majeur, ou si le majeur a répondu positivement à l'une des questions du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, ou si le dernier certificat médical pour la pratique de la discipline concernée date de plus 
de 3 ans pour un majeur.

à ne fournir que si le mineur a répondu positivement à l'une des question du questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur en vue de l'obtention, du renouvellement d'une licence d'une fédération sportive.

Dirigeant
Arbitre

Junior surclassé en seniors

U12 surclassé U14
Compétition U12 Loisir senior

* Renouvellement = renouvellement d'une licence compétition 
2020/2021

¼

¼

¼ ¼Total FA : Total Flag :

U16 surclassé + de 16 ans
Loisir + de 16 ans
Entraineur

Loisir U14
Compétition U14

Loisir U12

Compétition senior
Entraineur
Dirigeant

DEMANDE DE LICENCE 
FFFA PHOTO

Loisirs U16

Loisir U8

Bénévole

Issus d'un championnat majeur

Entraineur Dirigeant
Arbitre

Compétition U16
U16 surclassé U19
Loisirs U19
Compétition U19
U19 surclassé senior

Compétition U12

INFORMATION DU DEMANDEUR

LICENCE

Catégorie CatégorieCatégorie

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

CHOIX DE LA LICENCE

FOOTBALL AMERICAIN

12,4
12,4

Total Cheer :

17,3

17,3

12,4

12,4
12,4

12,4
12,4

Juge

Léa Roux-Étilé

Léa Roux-Étilé
2022/2023



 
 

ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůŝĐĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶ�ƐƉŽƌƚŝǀĞ 
 

Questionnaire de santé « QS ʹ 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-ŝů�ĚĠĐĠĚĠ�ƐƵďŝƚĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƵƐĞ�ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ�ŽƵ�ŝŶĞǆƉůŝƋƵĠĞ�͍ � � 
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 
ƐĂŶƐ�ů͛ĂĐĐŽƌĚ�Ě͛ƵŶ�ŵĠĚĞĐŝŶ�͍ � � 
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, 
ĂƌƚŝĐƵůĂŝƌĞ�ŽƵ�ŵƵƐĐƵůĂŝƌĞ�;ĨƌĂĐƚƵƌĞ͕�ĞŶƚŽƌƐĞ͕�ůƵǆĂƚŝŽŶ͕�ĚĠĐŚŝƌƵƌĞ͕�ƚĞŶĚŝŶŝƚĞ͕�ĞƚĐ͙Ϳ�ƐƵƌǀĞŶƵ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĞƐ�
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 

9) Pensez-ǀŽƵƐ�ĂǀŽŝƌ�ďĞƐŽŝŶ�Ě͛ƵŶ�ĂǀŝƐ�ŵĠĚŝĐĂů�ƉŽƵƌ�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ǀŽƚƌĞ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ƐƉŽƌƚŝǀĞ�͍ � � 
*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 6 Bis 

Fédération Française de Football Américain 
2 rue du Centre ² Immeuble ATRIA ² 93160 NOISY LE GRAND - Tél : 01 43 11 14 70 - Fax : 01 43 11 14 71 

www.fffa.org - fffa@fffa.org 
Fédération affiliée au CNOSF ² Agrément Ministériel n°75 S 270 

Fédération Sportive régie par la loi du 1er juillet 1901 ² SIRET n°348 985 276 00040 / APE n°9312 Z 

QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION, DU 
RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE L'INSCRIPTION À UNE 

COMPÉTITION SPORTIVE AUTORISÉE PAR UNE FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE OU ORGANISÉE PAR UNE 
FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS DISCIPLINES À CONTRAINTES PARTICULIÈRES 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que ce 
questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre 

responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction 
des réponses données. 

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te 
conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes 

ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider.  

Tu es : une ILOOH�Ƒ�XQ�JDUoRQ�Ƒ� Ton âge :         
ans  

Depuis l'année dernière  OUI  NON  
Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?  Ƒ� Ƒ� 
As-tu été opéré (e) ?  Ƒ� Ƒ� 
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?  Ƒ� Ƒ� 
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?  Ƒ� Ƒ� 
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?  Ƒ� Ƒ� 
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?  Ƒ� Ƒ� 
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport 
?  Ƒ� Ƒ� 

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?  Ƒ� Ƒ� 
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?  Ƒ� Ƒ� 
As-WX�HX�PDO�GDQV�OD�SRLWULQH�RX�GHV�SDOSLWDWLRQV��OH�F°XU�TXL bat très vite) ?  Ƒ� Ƒ� 
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?  Ƒ� Ƒ� 
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?  Ƒ� Ƒ� 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)   
Te sens-tu très fatigué (e) ? Ƒ� Ƒ� 
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?  Ƒ� Ƒ� 
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?  Ƒ� Ƒ� 
Te sens-tu triste ou inquiet ?  Ƒ� Ƒ� 
Pleures-tu plus souvent ?  Ƒ� Ƒ� 
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année ?  Ƒ� Ƒ� 

Aujourd'hui    
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?  Ƒ� Ƒ� 
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?  Ƒ� Ƒ� 
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?  Ƒ� Ƒ� 

Questions à faire remplir par tes parents    
Quelqu'un dans votre famille proche a-t-LO�HX�XQH�PDODGLH�JUDYH�GX�F°XU�RX�GX�FHUYHDX��RX�HVW-il 
décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?  Ƒ� Ƒ� 

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?  Ƒ� Ƒ� 
Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?  
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 
ans et entre 15 et 16 ans.)  

Ƒ� Ƒ� 

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel sport te 
convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 

mailto:fffa@fffa.org
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�ŽŶƚƌĂƚ�ĐŽůůĞĐƟĨ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀŽǇĂŶĐĞ 
ĂƵ�ďĠŶĠĮĐĞ�ĚĞƐ�ůŝĐĞŶĐŝĠƐ 

ĚĞ�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�&ƌĂŶĕĂŝƐĞ�ĚĞ�&ŽŽƚďĂůů��ŵĠƌŝĐĂŝŶ 

��D�E���� �͛�,�^/KE 
�����������������������������������������������������������������������������;ů͛ĂĚŚĠƌĞŶƚ�ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ůĞ�ůŝĐĞŶĐŝĠͿ 
 

�D͘��F��DŵĞ��F��DĞůůĞ��F��EŽŵ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘�WƌĠŶŽŵ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ 
 

�EŽŵ�ĚĞ�:ĞƵŶĞ�&ŝůůĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘��ĂƚĞ�ĚĞ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
 

��ĚƌĞƐƐĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 
 

��ŽĚĞ�WŽƐƚĂů�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘�sŝůůĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
 

�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶ�;ŶĂƚƵƌĞ�ĞǆĂĐƚĞͿ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
 

�dĠůĠƉŚŽŶĞƐ�͗�ĮǆĞ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�ŵŽďŝůĞ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘� 
 

��ŵĂŝů�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘ 
 

��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƐƉŽƌƟǀĞ�ƉĂƌ�ůĂƋƵĞůůĞ�ŽƵ�ĂƵ�ƟƚƌĞ�ĚĞ�ůĂƋƵĞůůĞ�ůĞ�ƌĠŐŝŵĞ�ĚĞ�ďĂƐĞ�Ă�ĠƚĠ�ƐŽƵƐĐƌŝƚ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
 

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ 

:Ğ� ƐŽƵƐƐŝŐŶĠ;ĞͿ�ĚĠĐůĂƌĞ� ĂǀŽŝƌ� ƌĞĕƵ�Ğƚ� ƉƌŝƐ� ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ� ůĂ�ŶŽƟĐĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ� Η^WKZdDhdΗ�ĂǇĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ŽďũĞƚ�ĚĞ 
ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ŐĂƌĂŶƟĞƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĞŶ�ƐƵƐ�ĚƵ�ƌĠŐŝŵĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀŽǇĂŶĐĞ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ƐŽƵƐĐƌŝƚ͕�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ůŝĐĞŶĐŝĠƐ͕�ƉĂƌ� ůĂ�
&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�&ƌĂŶĕĂŝƐĞ�ĚĞ�&ŽŽƚďĂůů��ŵĠƌŝĐĂŝŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ůĂ�D͘�͘^͘�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚŽŵŵĂŐĞ�ĐŽƌƉŽƌĞů�ƐƵŝƚĞ�ă�ƵŶ�ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ŐĂƌĂŶƟ͘ 
 

:͛Ăŝ�ĚĠĐŝĚĠ������������F���Ě͛ĂĚŚĠƌĞƌ�ă�^WKZdDhd� 
������������������������������F���ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�Ǉ�ĂĚŚĠƌĞƌ 

��ĂƚĞ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ�͗�ϲϬ�ğŵĞ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ 
��ĠƐŝŐŶĂƟŽŶ�ĚƵ�ďĠŶĠĮĐŝĂŝƌĞ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚĠĐğƐ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐƵƌĠ�͗ 
�F�ŵŽŶ�ĐŽŶũŽŝŶƚ�ŶŽŶ�ĚŝǀŽƌĐĠ͕�ŶŽŶ�ƐĠƉĂƌĠ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ�ƉĂƌ�ũƵŐĞŵĞŶƚ͕�ă�ĚĠĨĂƵƚ�ƉĂƌ�ƉĂƌƚƐ�ĠŐĂůĞƐ�ŵĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŶĠƐ�ŽƵ�ă�ŶĂŠƚƌĞ͕�ă�ĚĠĨĂƵƚ�ŵŽŶ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ�
ůŝĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƉĂĐƚĞ�Đŝǀŝů�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ŽƵ�ŵŽŶ�ĐŽŶĐƵďŝŶ�ŶŽƚŽŝƌĞ͕�ă�ĚĠĨĂƵƚ�ŵĞƐ�ŚĠƌŝƟĞƌƐ�ůĠŐĂƵǆ͕�ă�ĚĠĨĂƵƚ�ůĞ�&ŽŶĚƐ�EĂƟŽŶĂů�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�Ğƚ�Ě͛�ĐƟŽŶƐ�
DƵƚƵĂůŝƐƚĞƐ͘ 
 

�F����ƵƚƌĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘  

:Ğ�ĐĞƌƟĮĞ�ƐƵƌ�ů͛ŚŽŶŶĞƵƌ�ŶĞ�ƉĂƐ�ġƚƌĞ�ĂƩĞŝŶƚ;ĞͿ��Ě͛ƵŶĞ�ŝŶĮƌŵŝƚĠ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ͘��Ƶ�ĐĂƐ�ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĂǀĞĐ�ůĂ�D͘�͘^͘ 
 

:Ğ�ƐƵŝƐ�ŝŶĨŽƌŵĠ;ĞͿ�ƋƵĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�ϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϭϵϳϴ�ͨ /ŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ�Ğƚ�>ŝďĞƌƚĠ ͩ�ŵĞ�ĚŽŶŶĞ�ůĞ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƌ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�Ğƚ�ƌĞĐƟĮĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ŵĞ�
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ� ƋƵŝ� ĮŐƵƌĞƌĂŝĞŶƚ� ƐƵƌ� ƚŽƵƚ� ĮĐŚŝĞƌ� ĚĞ� ůĂ� &ĠĚĠƌĂƟŽŶ� ŽƵ� ĚĞ� ůĂ� D͘�͘^͘� �Ğ� ĚƌŽŝƚ� Ě͛ĂĐĐğƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƌĞĐƟĮĐĂƟŽŶ� ƉĞƵƚ� ġƚƌĞ� ĞǆĞƌĐĠ� ă� ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ� ĚĞ� ůĂ� D͘�͘^͘ 
ŝŶĚŝƋƵĠĞ�Đŝ-ĚĞƐƐŽƵƐ͘ 

&Ăŝƚ�ă�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘�ůĞ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 
�����������������������������^ŝŐŶĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂĚŚĠƌĞŶƚΎ�����������������������������������������������������ĂĐŚĞƚ�ĚĞ�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�^ƉŽƌƟǀĞ 
������Ύ�ĨĂŝƌĞ�ƉƌĠĐĠĚĞƌ�ůĂ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞŶƟŽŶ�ΗůƵ�Ğƚ�ĂƉƉƌŽƵǀĠΗ 

Mutuelle des Sportifs 
DƵƚƵĞůůĞ�ƌĠŐŝĞ�ƉĂƌ�ůĞ��ŽĚĞ�ĚĞ�ůĂ�DƵƚƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ƐŽƵŵŝƐĞ�ĂƵǆ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�ĚƵ�ůŝǀƌĞ�//�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚĞ�ůĂ�DƵƚƵĂůŝƚĠ 

DƵƚƵĞůůĞ�ŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĠĞ�ĂƵ�ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ�^ŝƌğŶĞ�ƐŽƵƐ�ůĞ�EƵŵĠƌŽ�ƐŝƌĞŶ�ŶΣ�ϰϮϮ�ϴϬϭ�ϵϭϬ 
Ϯ-ϰ͕�ƌƵĞ�>ŽƵŝƐ��ĂǀŝĚ�-�ϳϱϳϴϮ�WĂƌŝƐ�ĐĞĚĞǆ�ϭϲ�-���͗�Ϭϭ�ϱϯ�Ϭϰ�ϴϲ�ϴϲ�-��͗�Ϭϭ�ϱϯ�Ϭϰ�ϴϲ�ϴϳ 



�ŽŶƚƌĂƚ�ĐŽůůĞĐƟĨ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀŽǇĂŶĐĞ 
ĂƵ�ďĠŶĠĮĐĞ�ĚĞƐ�ůŝĐĞŶĐŝĠƐ�ĚĞ�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�&ƌĂŶĕĂŝƐĞ�ĚĞ�&ŽŽƚďĂůů��ŵĠƌŝĐĂŝŶ 

EKd/����͛/E&KZD�d/KE 

�ĞƐ�ĐŽƟƐĂƟŽŶƐ�ƟĞŶŶĞŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ƚĂǆĞƐ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ͘ 
;ΎͿ���KƉƟŽŶƐ�ƌĠƐĞƌǀĠĞƐ�ĂƵǆ�ŵŝŶĞƵƌƐ�ąŐĠƐ�ĚĞ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϭϮ�ĂŶƐ͘ 
;ΎΎͿ�^ĞƵůĞ�ĨŽƌŵƵůĞ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ġƚƌĞ�ƐŽƵƐĐƌŝƚĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ąŐĠĞƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϲϬ�ĂŶƐ�Ğƚ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϲϱ�ĂŶƐ͘ 
>ĞƐ�ĐŽƟƐĂƟŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ĂŶŶƵĞůůĞƐ͘�>Ğ�ŶŽŶ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽƟƐĂƟŽŶ�ƉĂƌ�ů͛ĂƐƐƵƌĠ�ŵĞƚ�ĮŶ�ĚĞ�ƉůĞŝŶ�ĚƌŽŝƚ�ă�ů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ�ϰϬ�ũŽƵƌƐ�ĂƉƌğƐ�ůĞ�ƚĞƌŵĞ�
ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ĠĐŚĠĂŶĐĞ͘ 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ğ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞƐƚ�ƌĠŐŝ�ƉĂƌ�ůĞ��ŽĚĞ�ĚĞ�ůĂ�DƵƚƵĂůŝƚĠ͘ 

&KZDh>�^  ��W/d�>�����^ 
��W/d�>�/Es�>/�/d� 

;ϭϬϬ�й�/WWͿ 
/E��DE/d�^ 
:KhZE�>/�Z�^ 

�Kd/^�d/KE 
'>K��>�;dd�Ϳ 

�ĂŶƐ�ƚŽƵƚĞƐ 
ĐĞƐ�ĨŽƌŵƵůĞƐ͕� 
ůĞƐ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĠƐ�
ũŽƵƌŶĂůŝğƌĞƐ 
ƐŽŶƚ�ǀĞƌƐĠĞƐ 
ă�ĐŽŵƉƚĞƌ 

ĚƵ�ϯϭğŵĞ�ũŽƵƌ 
ĚΖŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ 
ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ 

ƚŽƚĂůĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�
ŽƵ�ă�ƉĂƌƟƌ 
ĚƵ�ϰğŵĞ�ũŽƵƌ 

ĞŶ�ĐĂƐ 
ĚΖŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ�

Ğƚ�ĐĞ͕ 
ũƵƐƋƵΖă 

ůĂ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ 
Ğƚ�ĂƵ�ƉůƵƐ 
ƉĞŶĚĂŶƚ 

ϭϬϵϱ�ũŽƵƌƐ͘ 

��ϭΎΎ�   ϯϬ�ϰϴϵ͕ϴϬ�Φ   ϱ͕ϬϬ�Φ 
��ϮΎΎ ϭϱ�Ϯϰϰ͕ϵϬ�Φ ϯϬ�ϰϴϵ͕ϴϬ�Φ   ϲ͕ϯϬ�Φ 
��ϯΎΎ ϭϱ�Ϯϰϰ͕ϵϬ�Φ   ϳ͕ϲϮ�Φͬ:ŽƵƌ Ϯϭ͕ϳϬ�Φ 
��ϰΎΎ ϭϱ�Ϯϰϰ͕ϵϬ�Φ ϯϬ�ϰϴϵ͕ϴϬ�Φ ϳ͕ϲϮ�Φͬ:ŽƵƌ Ϯϲ͕ϲϬ�Φ 
��ϭΎђ  ϲϬ�ϵϳϵ͕ϲϭ�Φ   ϵ͕ϵϬ�Φ 
��ϮΎΎ ϯϬ�ϰϴϵ͕ϴϬ�Φ ϲϬ�ϵϳϵ͕ϲϭ�Φ   ϭϮ͕ϲϬ�Φ 
��ϯΎΎ ϯϬ�ϰϴϵ͕ϴϬ�Φ   ϭϱ͕Ϯϰ�Φͬ:ŽƵƌ ϰϯ͕ϯϬ�Φ 
��ϰΎΎ ϯϬ�ϰϴϵ͕ϴϬ�Φ ϲϬ�ϵϳϵ͕ϲϭ�Φ ϭϱ͕Ϯϰ�Φͬ:ŽƵƌ ϱϯ͕ϭϬ�Φ 
��ϭΎђ   ϵϭ�ϰϲϵ͕ϰϭ�Φ   ϭϰ͕ϴϬ�Φ 
��ϮΎΎ ϰϱ�ϳϯϰ͕ϳϭ�Φ ϵϭ�ϰϲϵ͕ϰϭ�Φ   ϭϴ͕ϵϬ�Φ 
��ϯΎΎ ϰϱ�ϳϯϰ͕ϳϭ�Φ   ϮϮ͕ϴϳ�Φͬ:ŽƵƌ ϲϰ͕ϵϬ�Φ 
��ϰΎΎ ϰϱ�ϳϯϰ͕ϳϭ�Φ ϵϭ�ϰϲϵ͕ϰϭ�Φ ϮϮ͕ϴϳ�Φͬ:ŽƵƌ ϳϵ͕ϳϬ�Φ 
��ϭΎђ   ϭϮϭ�ϵϱϵ͕Ϯϭ�Φ   ϭϵ͕ϳϬ�Φ 
��ϮΎΎ ϲϬ�ϵϳϵ͕ϲϭ�Φ ϭϮϭ�ϵϱϵ͕Ϯϭ�Φ   Ϯϱ͕ϮϬ�Φ 
��ϯΎΎ ϲϬ�ϵϳϵ͕ϲϭ�Φ   ϯϬ͕ϰϵ�Φͬ:ŽƵƌ ϴϲ͕ϱϬ�Φ 
��ϰΎΎ ϲϬ�ϵϳϵ͕ϲϭ�Φ ϭϮϭ�ϵϱϵ͕Ϯϭ�Φ ϯϬ͕ϰϵ�Φͬ:ŽƵƌ ϭϬϲ͕ϭϬ�Φ 
��ϭΎђ   ϭϱϮ�ϰϰϵ͕ϬϮ�Φ   Ϯϰ͕ϲϬ�Φ 
��ϮΎΎ ϳϲ�ϮϮϰ͕ϱϭ�Φ ϭϱϮ�ϰϰϵ͕ϬϮ�Φ   ϯϭ͕ϱϬ�Φ 
��ϯΎΎ ϳϲ�ϮϮϰ͕ϱϭ�Φ   ϯϴ͕ϭϭ�Φͬ:ŽƵƌ ϭϬϴ͕ϭϬ�Φ 
��ϰΎΎ ϳϲ�ϮϮϰ͕ϱϭ�Φ ϭϱϮ�ϰϰϵ͕ϬϮ�Φ ϯϴ͕ϭϭ�Φͬ:ŽƵƌ ϭϯϮ͕ϳϬ�Φ 

D�^�:h/>>�d�ϮϬϭϯ�ͬ��/^Yh��K�ͬ�&���Z�d/KE^ 


