
 

 
ACADÉMIE FOOTBALL PARIS 18 

Affilié à la Fédération Française de Football 

11 rue Charles Lauth 75018 

SIRET:81111744900025 

www.academiefootballparis18.fr academiefootballparis18@gmail.com 
01.58.20.14.84 06.03.11.26.45 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION FOOTBALL 

Merci de vous munir de l’ensemble des documents suivants (disponible au local) afin que 

l’inscription soit validée, tout dossier incomplet ne sera pas recevable. 

 
Pièces à fournir: 

 
 

 
Les dossiers sont à déposer UNIQUEMENT au local de l’Académie Football Paris 18, 11 rue 

Charles Lauth 75018 Paris. AUCUN DOSSIER NE SERA RÉCEPTIONNÉ SUR LE TERRAIN. 

 

Accès: Académie Football Paris 18 , 11 Rue Charles Lauth 75018 Paris : 

Porte de la Chapelle ou/et Porte d’ Aubervilliers 

  Académie football Paris18 Académie football paris 18   AFP-18   

Pour tous renseignements contactez le secrétariat - 06.03.11.26.45 ou 09.84.06.27.04 

 
 
 
 
 
 
 

● Fiche d'inscription 
● Fiche sanitaire 
● Demande de licence de football (tamponné par le médecin) 
● Photocopie CNI/ Passeport joueur 
● Photo d’identité du joueur 
● Cotisation : 180€ 

280€ avec équipements (obligatoire pour les nouveaux joueurs âgés de 4 à 13 ans) 
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DURANT LES 12 DERNIERS MOIS : OUI   NON 

ou 

inexpliquée ? 

3 | 

de 

santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ? 

À CE JOUR : OUI   NON 

votre 

pratique sportive ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT » 

PRÉALABLE À LA DEMANDE DE LICENCE (Changement de club ou renouvellement) 

 
au sein de la Fédération Française de Football selon les règles énoncées à l’article 70 des Règlements Généraux de la 

F.F.F. 
 

SI VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN SAISON 2019/2020 OU 2020/2021, 

répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

DEMANDE DE LICENCE DE FOOTBALL - SAISON 2022-2023 
A remplir intégralement 

En cas de première demande, fournir une photo d’identité 
et un certificat médical (uniquement pour les majeurs) 

IDENTITÉ 
 

LICENCIÉ MINEUR : AUTO-QUESTIONNAIRE MÉDICAL LICENCIÉ MAJEUR : AUTO-QUESTIONNAIRE MÉDICAL 

NOM : ......................................................................................... Sexe : M  / F  Le certificat médical n’est pas obligatoire. Ce principe est 
applicable uniquement si la condition suivante est respectée : 
- l’interessé doit répondre au questionnaire de santé 
(https://www.fff.fr/e/l/qs-li-min_2021_2022.pdf) et attester 
d’une réponse négative à toutes les questions. 
Dans le cas contraire vous devez fournir le certificat médical 
ci-dessous qui ne sera valable que pour la saison en cours. 

 
Par la présente, le bénéficiaire et son représentant légal 
confirment avoir pris connaissance du questionnaire et 
attestent avoir : 
 Répondu NON à toutes les questions ; vaut autorisation de 

surclassement simple (dans les conditions de l’article 73.1 des 
RG de la FFF) 
 Répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; certificat 

médical ci-dessous à faire remplir 

Le certificat médical est valable pour une durée de trois saisons. 
Ce principe n’est applicable que si les deux conditionssuivantes 
sont respectées pendant la période de trois saisons : 
- l’intéressé doit conserver sa qualité de licencié d’une saison 
sur l’autre, 
- l’intéressé doit répondre chaque saison à un questionnaire de 
santé (https://www.fff.fr/e/l/qs-li_2021_2022.pdf), et attester 
d’une réponse négative à toutes les questions. 

 
Par la présente, je confirme avoir pris connaissance du 
questionnaire et j’atteste avoir : 

 Répondu NON à toutes les questions 
 Répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; certificat 

médical ci-dessous à faire remplir 
Dans tous les autres cas (ex : première demande de licence), 
vous devez faire remplir le certificat médical ci-dessous. 

PRÉNOM : ……………..………..……...................……...........………….. Nationalité : ………………………………....................... 

Né(e) le : ….… /....… /….…… à CP : ....…………. Ville de naissance : ………….……………………………………………………… 

Adresse (1): ………………………………………....………………………………………………………………....…………..…………………………. 

………………………………………....…… CP : ....…………. Ville : ………….……………………………....………..……………………………… 

Pays de résidence : ….…………….………………. Email (1) : …………………………………………………………..………………………... 

Téléphones : fixe ……………………………………….……………….. mobile ……………………………………….………………………….. 

(1) Je fournis (ou mon représentant légal) une adresse postale et une adresse électronique auxquelles me seront envoyées des 

communications officielles notamment celles prévues par le règlement disciplinaire de la FFF ainsi qu’un lien pour activer mon 
espace personnel sécurisé (Mon espace FFF) afin de prendre connaissance de mes éventuelles sanctions disciplinaires. A défaut , 
j’accepte expressément que les adresses de mon club soient utilisées pour mes communications officielles. 

CATÉGORIE(S) 
 

Demande une ou des licences de types (plusieurs cases peuvent être cochées) :  

Dirigeant     Volontaire  Joueur : Libre  Futsal  Entreprise  Loisir  CERTIFICAT MÉDICAL 
Je soussigné, Dr ........................................................................... (1) certifie que le bénéficiaire, identifié ci-dessous, 
Pour les joueurs : 

- ne présente aucune contre-indication apparente Date de l’examen : .....… /.....… / .......... (1) 

à la pratique du football Bénéficiaire (nom, prénom) 

- en compétition, 

- en compétition dans la catégorie d’âge ........................................................................................................ (1) 

immédiatement supérieure (2). Signature et cachet (1)(3) 

Pour les dirigeants : 

- ne présente aucune contre-indication apparente 

à l’arbitrage occasionnel. 

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

DERNIER CLUB QUITTÉ 
 

Saison : …...…… - ……...… Nom du club : ………………………………………………....…………….…..…....…………….….. 

Fédération étrangère le cas échéant : ……………………………………………………………………………………….…………………….. 

ASSURANCES 

Je reconnais (ou mon représentant légal si je suis mineur) avoir pris connaissance, dans le document fourni au 
verso ou ici https://fff.fr/e/ass/8000.pdf, par ma Ligue régionale et mon club : 

 
- des garanties responsabilité civile et individuelle accidents dont je bénéficie par le biais de ma licence et 

de leur coût, 
- de la possibilité d’y renoncer et des modalités pour y renoncer, 

- de la possibilité et de mon intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires 
(cocher obligatoirement l’une des deux cases ci-dessous) : 

Je décide de souscrire aux garanties complémentaires et je m’engage à établir moi-même 
les formalités d’adhésion auprès de l’assureur. 

OU BIEN Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées. 

LICENCIÉ MINEUR : SIGNATURE LICENCIÉ MAJEUR : SIGNATURE 
Le représentant légal autorise le bénéficiaire de cette demande 
à prendre une licence au sein de ce club dans les conditions 
énumérées dans le présent document (notamment celles 
relatives aux assurances) ainsi que la création d’un espace 
personnel. 

Le demandeur certifie que les informations figurant sur le 
présent document ainsi que les pièces fournies sont exactes. 

Demandeur : 

Signature 

OFFRES COMMERCIALES 
Je souhaite être informé(e) d’offres exclusives, sélectionnées pour moi, par la FFF 
Je souhaite être informé(e) d’offres préférentielles de la part des partenaires officiels de la FFF 

Le représentant légal certifie que les informations figurant sur le 
présent document ainsi que les pièces fournies sont exactes. 

Représentant légal du demandeur : 

Nom, prénom :………………………………………………………………. 

REPRÉSENTANT DU CLUB : SIGNATURE 
Je certifie que les informations figurant sur le présent 
document ainsi que les pièces fournies sont exactes et 
engagent la responsabilité du club. 

COORDONNÉES 
Les coordonnées d’un demandeur dirigeant ou volontaire sont susceptibles d’apparaître sur les annuaires 
et/ou les sites internet de la FFF, des Ligues ou des Districts. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case 

Signature 
Nom, prénom : …………..…………..……………………………… 
Le ….… /....… / .......... Signature 

Les données personnelles recueillies, propriété de la FFF, font l’objet d’un traitement informatique par la FFFaux fins de traitement desdemandes et de gestion des licenciés. Elles sont destinées aux Clubs, Districts, Ligues et à la FFF et peuvent également être transmises à l’ARJEL dans le cadre du contrôle du respect des interdictions de paris sportifs. Pour les joueurs, ces données sont également 
transférées à la FIFA dans le but d’identifier les clubs formateurs indemnisés lors de l’établissement du passeport FIFA. Pour les dirigeants et encadrants bénévoles elles font également l’objet d’une vérification automatisée de l’honorabilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations compétente sous l’égide du Ministère des Sports via la plateforme 
dédiée FIJAISV (fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes) et la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire (art. L212-9 et L322-1 du code du sport). Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux informationsqui le concernent. Ledemandeur peut exercer ces droits en s’adressant à la FFF via la rubrique dédiée« Protection des donnéespersonnelles» sur les sites de la FFF, des Ligues et des Districts ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFF, Déléguée à la Protection des Données (DPO), 87 boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cedex 

JOUEUR / DIRIGEANT / VOLONTAIRE 

Nom du club : .…………………………………………………………………………….….….… N° d’affiliation du club : …. …. …. …. …. …. 

http://www.fff.fr/e/l/qs-li-min_2021_2022.pdf)
http://www.fff.fr/e/l/qs-li_2021_2022.pdf)


 

 

 

 

ACADÉMIE FOOTBALL PARIS 18 

Affilié à la Fédération Française de Football11 rue Charles 

Lauth 75018 SIRET:81111744900025 

www.academiefootballparis18.fr academiefootballparis18@gmail.com 
01.58.20.14.84 06.03.11.26.45 

RESPONSABLES LÉGAUX 

Parent 1 

 

Nom :   
     Prénom :    

Adresse :                                                                                      
CP : Ville :    
Téléphone    

    Mail @                    
     Profession :  

Situation familiale (marié, divorcé, en concubinage…) Nombre 
d'enfants à charge :    
Aides perçues (AF, APL, RSA, Chômage…)  

Parent 2 

 
Nom:    

     Prénom :  
Adresse :                                                                                      
CP :    
Ville :    

    Téléphone    
    Mail @      
     Profession :  

Situation familiale (marié, divorcé, en concubinage…) Nombre 
d'enfants à charge :    
Aides perçues (AF, APL, RSA, Chômage…)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adhérent : 

Nom:    
Prénom :    

     Date de Naissance: / /  
    Etablissement scolaire fréquenté :    
    Classe :    
    Autres activités / loisirs :                                          
    Taille pour équipement: S / M / L 
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PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 
 

NOM - Prénom Tél:   

NOM - Prénom Tél:    

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT À L'ISSUE DE L’ACTIVITÉ : NOM - 

NOM - Prénom Tél:    

NOM - Prénom Tél:    

Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul ? 

 

☐ OUI ☐ NON Signature : 

 

 

 

 

ACADÉMIE FOOTBALL PARIS 18 

Affilié à la Fédération Française de Football11 rue Charles 

Lauth 75018 SIRET:81111744900025 

www.academiefootballparis18.fr academiefootballparis18@gmail.com 

01.58.20.14.84  06.03.11.26.45 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) responsable de l’enfant 

  : 
 

● accepte recevoir par courriel les informations concernant nos activités : ☐ oui ☐ non ● 

consens à l’utilisation des photos et vidéos prises lors de nos activités : ☐ oui ☐ non 

● m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association dont j’ai pris connaissance sur 
www.academiefootballparis18.fr ☐ 

 

Fait à , le    

 
Signature, précédée de la mention “lu et approuvée” :   

mailto:www.academiefootballparis18.fracademiefootballparis18@gmail.com
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TARIFS 

FOOTBALL 

ACADÉMIE FOOTBALL PARIS 18 

Affilié à la Fédération Française de Football 
11 rue Charles Lauth 75018 

SIRET:81111744900025 

www.academiefootballparis18.fr academiefootballparis18@gmail.com 
01.58.20.14.84 06.03.11.26.45 

 
 
 
 
 

 
 

Licence FFF 
 

30 € 
 

Ligue de Paris 
 

50 € 
 

AFP administratif 
 

50 € 
 

Adhésion à l’association 
 

50 € 

Total 180 € 

 
 
 
 

 
Paiement : À REMETTRE UNIQUEMENT AU SECRÉTARIAT 

 

Chèques (3X) (à l’ordre de l'AFP 18) : ☐ 5eme du mois ☐ 15eme du mois ☐ 30eme du mois (cochez la date de 

prélèvement souhaité) 

 
Banque :    

 
 

N° Chèque 1:    
 

N° Chèque 2 :    
 

N° Chèque 3 :    

 

Espèces : ☐ 

Justificatifs pour l’entreprise/ CE ☐ OUI ☐ NON 

EQUIPEMENT PUMA 

Pack complet : Short, maillot, chaussettes, sac-à-dos, 

survêtement haut + bas, K-way 

 
100€ 
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Fiche sanitaire de liaison 

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant. 

Allergies : médicamenteuses  oui  non asthme  oui  non 
alimentaires  oui  non autres  oui  non 

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 

 

 

 

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 

 
 

 

Accompagnement scolaire Football III - Recommandations utiles : 

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des 

prothèses dentaires, etc.… ? 

I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 
 

Vaccins 
obligatoires o

u
i 

n
o

n
 Dernier rappel Vaccins 

recommandés o
u

i 

n
o

n
 Date 

Diphtérie    Hépatite B    

Tétanos    Rubéole    

Poliomyélite    Coqueluche    

ou DT polio    Autres (préciser)    

ou Tétracoq        

B.C.G.        

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les 
vaccins obligatoires. Nota : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication. 

 

II - Renseignements médicaux : 

L'enfant suit-il un traitement médical ?  oui  non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs 

boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant). 

Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

 

 
 

 

 

IV - Responsable légal de l'enfant : 

Nom : Prénom : 

 
 

Tél. domicile : travail : portable 

: Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) 

 
 

Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cettefiche et 
autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : Date : 

 

  

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 
Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 
 

Enfant  fille  garçon 

Nom : 

Adresse : 

Date de naissance : 

Prénom : 



 
 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
 

 

 

Je soussigné(e) M. / Mme 

demeurant au : 

autorise / n’autorise pas (entourer la réponse) l'ACADÉMIE FOOTBALL PARIS 18 (AFP 18) 

à photographier et à utiliser l’image de mon enfant : 

 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise l’AFP 18 à 
fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de son activité. 

 
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l'AFP 18 sous toute forme et tous 
supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment 
: 

 

- Exposition (Forum des associations) 
- Presse (Facebook, site internet) 
- Projection publique, 
- Dossiers de subventions 

 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation 
des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée. 

 
L'AFP 18 reconnaît être entièrement rempli de ses droits et ne pourra prétendre à aucune rémunération 
pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

 
Fait à, le 

 
 

 
Signature du responsable légal 


	DEMANDE DE LICENCE JOUEURS DIRIGEANTS VOLONTAIRES 2021-2022

