
À couptÉreR pÂR. LE LrcENctÉ ua.lsuR ET / ou LE eepRÉsrNraxr É_
GAL D'uN r-rcgxcrÉ utNeuR ou o,uN MÂJEUR pnorÉeÉ

Je soussignélel M/Mme ...................

E'l quâl.ité de licêncié et/ouderepréssntant.legBt.,!ft,, ùioênûié; ._"-.--...."....."..-......-.

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Uniquement pour les licenciés mineurs et tes majeurs protégés ltorsque ta
réalisation d'un tet prélèvement entre dans tes catégories d'actes pour lesquettes
tintéressé bénéficie de lassistance de ta personne chargée de sa protection dans

les conditions de farticte 459 du code civitl

J'autorise r

[fDans Le cadre de [a règlementation de lutte contre te dopage et en parti-
culier de [article R. 232-52 du Code du sport, tout prélèvement nécessitant
une technique invasive sur le mineur pour lequel je suis investi de ['autorité
parentate / sur [e majeur protégé dont j'assure [a protection.

COTITROLE DE I]HONORAB'LITE DE5 ENCADRANT9
ET EXFLTiTANTS BËNEVOLES

.,l"atteste sur ['honneur :

E Être encadrant bénévole {au sens de llarticle L.212-1 du code du sport)

[ Être exptoitant d'établissement d'activités physiques et sportives (au sens de Iar-
ticte L,322-1 du code du sport). Sont considérés comme tel tous les présidents,
tésoriers et secrétaires des ctubs, des comités de ski, des comités départemen-
taux, des ligues régionales et de [a fédération ainsi que les directeurs généraux
de ces mêmes structures.

§i au moins [une des deux Êases ci-dessus est cochée r

Je reconnais que [a licence que je sollicite me permet d accéder aux fonctions
d éducateur sportif et/ou d'exp[oitant d'établissement d'activités physiques et spor-
tives au sens des articles L.212-1 etL.322-1 du code du sport.

À ce titre, j ai compris que les é[éments constitutifs de mon identité seront transmis
par La fédération francaise de ski aux services de [État afin qu'un contrôte automâ-
tisé de mon honombitité au sens de [article L. 2']2-9 du code du sport soit effectué.

PROTECÏIOH DES T}ONNEES PERSONNELLES

.,,'autorise:

E La Fédération francaise de ski à utitiser mes [ou celles du mineur ou ma-
jeur protégé dont 1e suis [e représentant tégat] données personnelles {en
particuLier mon adresse emai[] à des fins promotionneLtes ou commerciales
pour ses propres activités et ce[[ês qu'e[[e peut réatiser au nom de ses
partenaires ou fournisseurs officiets, sans cession des données à ces tiers.

E La Fédération française de ski à transmettre certâines de mes {ou celtes du mi-
neur ou majeur protégé dont je suis te représentant léga[) données personneltes
{en particulier mon adresse postate] à des tiers et notamment ses partenaires
et fournisseurs officieLs, à des fins commerciales, associatives ou humanitaires.

Date et signature du ticencié majeur ou du représentant tégat
lpour les mineurs et majeurs protégésl :

GARANTIES D ÀSSURANCE ET/OU D'ASSISTANCE

Je reconnais:

fl,Avrirreçu le déptiant « Noticed'tinfornraîi,ons Licence Carte fteige 2021-2022»et
avoin pris c,onnaissance, sur ce docurremt ûu sur L€ site de la Èf-S,*l,r,rw.ffs.fr ou
de san cor;,rtier d"assurancæ.w**v,$fs:verspierÈfi,cûrn. de [éten.due des garan-
ties d"as{,rêDce etlûll d'assGtance y figurar:t eit auoir rété irn{or.mé de tra p'éihi{itÉ
de scuscirire" poun mtrn cornpte ou eetui dr rnineur/r,naieun pnltegê .dànt je sl.lis
le neprésenr[ant tega[, à des cornp[érmenrts de Eeromtû,eÀ toss de lmdhàsiin à ta
1FFS{voinpage tr,Àl.

CERTIFICAT MEDICÂL
LE LICÉNCIE EsT FIINËUR*

J atteste sur l honneur ,

ffiA1oir lenseiEné, conj,ointernent avec ]læ licenci6 rnir*euq ,et repondu par ùa
nâ_qative. à llensernhle des ru]:ri,qru*s du qnrestionnarine retatif à llêrtat de sanïé
du sporti{ rnineuq dispo,n,ible sur,rrnrav.ffs-frlquestionnaine-sante-irniinetir

si ta case ci-dessus n'est pas cochée :

EAvoir pirÉsentê otr{igat irem.:ent au clalb un cei-tificâ[ rnôdicai [datant de
rnoins de 6 rnoisl préailahlernent à [a vata]dation de ila {lcenae Zrt}ZI12022-

LE LIC§NCIE EST MAJEUR*

J'âtteste sur l'honneur :

ffiAvoir présenté à rrorr r:{lltr un certitùcat nnédica[ it y a mo{ns de trois èns
{ticemclÈ ccrnpétrteur} ou iI y a rnoims de ?0 ans il{iaemcié drnigean[ et loisia-}

EJ Ne pas avoir eu d'intenuptiùn de llicersee depuis {a Toerrnitr:re de ûe rertific.t
niédieaI

EAvcir renseiEné et rÉipondu par rta nêq,ative à fensernhle d*s mLbriques
du questicnnaiire relâtif à üétêt de sarrté du sportif rnajeur. disponible s,ur
lwr,tnr.T:f s. f r/qtrestionnaine-sainte -maleun

Si t une des trols cases ci-dessus n'est pas cochée :

flAuoir pnésenté ob[igatoirenrNeflrt à rfion ctub un certi{r-cat rnédical [datant
d,e n-roins de 6 rnoisl p.réa{abienrerrt à [a vatidetlon de ta lieence 2021y'2û22

*Câs pêrtisulier pour tes ticenciris,mineurs ou maj.urs, prâtiquant te biâthloil
{eornpélition et toisir} ;

J'ettBste -.ur l'honneur :

f,l A,oir prÉ*nté obllEatnire:nrent à n:en chjb un cêirtiTicât rnétiicaL {datarrt de rnoins
d'un anl pr,Éa{ahLem,ent à {a ue{Ldatr',on de ln licenee 2û21/Zû22"

Itdevra être iournr cheque saisanau ctub eT meritionner fa{xelrcet}econt.e-indiea-
tion à la pmtiq:ue du biattalon i« en cornpdtiti,on » [e cas échèant]"

.)


