
Le document est à remplir en MAJUSCULES 

Nom : ................................................................................................................................ 

Prénom : .......................................................................................................................... 

Date de naissance :   …...... / …....  / ….... 

Taille : .......................  & Poids : .......................... 

Adresse : ........................................................................................................................... 

CP & Ville : ...................................................................................................................... 

Portable : ......................... 

M@il : .................................................................................................................. 

Pour les mineurs  
M@il : .......................................................................................................................... 

Portable d’un parent : ..................................................................................................... 

Catégories Année   Coût de la licence 

SENIORS 2001 et avant SE: Sénior  160 € 

U19 2001 J3: Junior 3ème  

année 

Surclassement 

en Sénior 
160 € 

J2: Junior  

2ème année 

 110€   

J1: Junior 1ère  

année  
110€ 

U16 2004 C2: Cadet 2ème 

année 

Surclassement 

en U19 
110€ 

C1: Cadet 1ère 

année  
70€ 

 

M2: Minimes  

2ème année 

Surclassement 

en U16 
70€ 

FLAG 2012 et avant U17: - de 17 ans  50€ 

+17: + de 17 

ans 
 70€  

INFORMATIONS POUR LES CANTILIENS 

Fiche d’adhésion 202 0 -20 21 



❑ Détenteur de la « carte Famille » pour les enfants de moins de 12 ans, réduction de 10€ sur la licence 

ou merchandising défini selon une liste. 

❑ Détenteur de la « carte Jeunes » pour les personnes de 12 à 25 ans, réduction de 15% sur la licence 

sportive. 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

NOUVELLE LICENCE 

❑ 1 photo d’identité  

(pas besoin de passer au Photomaton, l’envoyer par mail à FOXDECHANTILLY@GMAIL.COM 

❑ 1 copie de pièce d’identité Française (passeport, carte d’identité, permis de conduire) 

❑ 1 formulaire de licence FFFA à compléter avec vos renseignements et par le médecin dans la zone 

de Certificat Médical. 

❑ 1 demande d’adhésion SPORTMUT à compléter même s’il y a refus d’adhésion  

 (il faudra alors cocher « je n’adhère pas » inscrire votre nom et signer). Si tu adhères à  SPORTMUT 

tu devras envoyer les chèques et la demande d’adhésion toi-même en suivant les modalités inscrites 

sur le document. 

❑ 1 fiche d’adhésion FOX DE CHANTILLY  

❑ Formulaire « questionnaire de santé 

REGLEMENT suivant catégories 

❑ Espèces ou chèques (3 chèques maximum à rendre en une seule fois) 

PRÊT DE MATERIEL  

Chèque à l’ordre des FOX DE CHANTILLY 

❑ 1 chèque de caution pour le prêt des tenues de match – UNIQUEMENT SENIORS 

(non encaissé, et rendu en fin de saison suivant le respect des conditions de prêt) 

❑ 1 chèque de 80€ pour la location de l’équipement (casque ET épaulière)  

❑ 1 chèque de 50€ pour la location de l’équipement (casque OU épaulière)   

 

❑ 1 formulaire de licence FFFA à compléter avec vos renseignements. 

❑ Certificat médical, uniquement si le dernier donné au club date de plus de 3 ans, ou selon la fiche 

du questionnaire de santé.  

❑ 1 demande d’adhésion SPORTMUT à compléter même s’il y a refus d’adhésion  

 (il faudra alors cocher « je n’adhère pas » inscrire votre nom et signer). Si tu adhères à  SPORTMUT 

tu devras envoyer les chèques et la demande d’adhésion toi-même en suivant les modalités inscrites 

sur le document. 

❑ 1 fiche d’adhésion FOX DE CHANTILLY Remplie et signée 

❑ Formulaire “ questionnaire de santé” 

REGLEMENT suivant la catégorie 

❑ Espèces ou chèques (3 chèques maximum à rendre en une seule fois) 

1 chèque de caution de 300 pour la location du matériel (casque et épaulière) 

(non encaissé, et rendu en fin de saison suivant le respect des conditions de 

prêtRENOUVELLEMENT DE LICENCE) 



PRÊT DE MATERIEL  

Chèque à l’ordre des FOX DE CHANTILLY 

❑ 1 chèque de caution pour le prêt des tenues de match – UNIQUEMENT SENIORS 

(non encaissé, et rendu en fin de saison suivant le respect des conditions de prêt) 

❑ 1 chèque de 80€ pour la location de l’équipement (casque et épaulière)  

❑ 1 chèque de 50€ pour la location de l’équipement (casque OU épaulière) 

❑ 1 chèque de caution de 300€ pour la location du matériel (casque et épaulière) 

(non encaissé, et rendu en fin de saison suivant le respect des conditions de prêt) 

LICENCE MINEURS & SURCLASSEMENT  

Les licenciés MINEURS voulant être SURCLASSES ou non devront obligatoirement faire remplir 

l’Annexe 6: « Autorisation parentale en cas d’accident » 

LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT  RESERVEES AU CLUB 

• MATERIEL DE LOCATION 
❑ 80€ pour le CASQUE & EPAULIERE 

❑ 50€ pour le CASQUE ou EPAULIERE 

• CAUTIONS 
❑ 300€ pour la location de l’équipement 

❑ PAS DE MATERIEL CLUB 

❑ 100€ pour le prêt de chaque article de match (1 maillot domicile et extérieur + 1 

pantalon domicile & extérieur) – Uniquement pour les SENIORS 

• REGLEMENT 
FOOTBALL AMERICAIN 

 ❑ 160€ catégorie SENIOR  né en 2001 et avant 

 ❑ 110€ catégorie U19  né en 99/00/01 

 ❑   70€ catégorie U16 sans championnat né en 2002/2003/2004 

FLAG 

❑   70€ catégorie +17 ans 

❑   50€ catégorie -17ans 

BENEVOLES (pour accès à la zone de touche et terrain lors des rencontres) 

❑20€ toutes catégories 


