
 

 

 

 

 
 
 
 
 
1 – Organisation: 
 

La demande de licence est dématérialisée. Elle se fait donc par internet. 

Le club doit générer une demande de nouvelle licence, afin que vous receviez un e-mail qui 

permet cette inscription en ligne. 

Pour cela, vous devez transmettre certaines informations au club : 

- NOM, Prénom 

- Date de naissance 

- Lieu de naissance 

- Adresse mail valide pour recevoir le lien d'inscription 

 

Lors de l'inscription en ligne, il vous sera demandé si vous avez répondu au questionnaire 

de santé (doc joint). Si ce questionnaire comporte une réponse positive, vous devrez alors 

fournir un certificat médical (doc joint) signé du médecin traitant, à scanner et à joindre. 

Si toutes les réponses sont négatives, il n'y a pas d'examen médical à fournir.  

Il vous sera également demander de scanner et de joindre une photo et une pièce 

d'identité (carte d'identité ou extrait de naissance).  

Pensez donc à avoir tous ces documents lors de l'inscription en ligne. 

 

En cas de souci, vous pouvez donner tous les documents au secrétariat, qui pourra réaliser 

l'inscription. 

 

Une fois votre demande de licence effectuée, le club recevra une notification pour la 

valider définitivement. 

 

Si vous avez déjà eu une licence de foot, il se peut que le certificat médical (s'il a moins 

de 3ans), la photo et la pièce d'identité ne vous soient pas demandés à l'inscription. Mais 

par mesure de précaution, merci de prévoir.  

 

 

 

Aucune licence ne sera validée tant que le paiement ne sera pas effectué. 

 

 
 
 
 
 
 

Demande de nouvelle licence 
"Jeunes"  

Saison 2021/2022 



 
 
2 – Tarification: 
 

Pour la saison 2021/2022, les tarifs sont : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exceptionnellement cette année une remise a été faite sur le prix de la licence, pour 

compenser les perturbations liées au Covid de ces dernières saison. 
 

 

Comme d’habitude, un carnet de bourriche vous sera distribué en cours de saison. La 

vente de ce carnet vous revient, vous gardez l'argent. 
 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat : 

- Mr Frappier Fabien : 5 rue des Géraniums - 85480 Fougeré – 0625627823 – 

soft85.football@gmail.com 

 

 

about:blank


OUI NONDEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

As-tu été opéré(e) ?

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As-tu peAs-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ?

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment 
une séance de sport ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le coeur qui bat très vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?

As-tu arrêté le sport à cause d’un pAs-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?

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. 

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. 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir ou pas un certificat médical pour demander votre licence
au sein de la Fédération Française de Football selon les règles énoncées à l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F.

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT » - LICENCIÉ MINEUR 
PRÉALABLE À LA DEMANDE DE LICENCE 



OUI NONQUESTIONS À FAIRE REMPLIR PAR TES PARENTS

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du coeur ou du cerveau, 
ou est-il décédé subitement avant l’âge de 50 ans ?

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?

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, 
ententre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans).

SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS :
Pas de certificat médical à fournir. 
Simplement attestez, selon les modalités prévues par la F.F.F., sur votre demande de licence (en ligne ou papier), avoir 
répondu NON à toutes les questions lors de la demande de licence.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
Certificat médical à fournir. 
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaiConsultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

OUI NONAUJOURD’HUI

Penses-tu quelques fois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

OUI NONDEPUIS UN CERTAIN TEMPS (PLUS DE 2 SEMAINES)

Te sens-tu très fatigué(e) ?

As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

Sens-tu que tu as moins faim ? Que tu manges moins ?

Te sens-tu triste ou inquiet ?

Pleures-tu plus souvent ?

Ressens-tu une douleur ou un manque de foRessens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite 
cette année ?



CERTIFICAT MÉDICAL – SAISON 2021/2022 
JOUEUR(SE) / DIRIGEANT(E)

Date de l’examen : ………./………./………. (1)

Je soussigné, Dr ……………………………………………………………………………………. (1)

(1) Obligatoire
(2) Rayer en cas de non aptitude
(3) Le cachet doit être lisible en totalité (encre noire souhaitée)

Signature et cachet (1) (3)

POUR LES JOUEURS(SES) :

• Ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique du football en compétition,

• Est également apte à la pratique dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (2).

POUR LES DIRIGEANTS(ES) :

• Ne présente aucune contre-indication apparente à l’arbitrage occasionnel.

(1)
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