
 

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020 

Liste des documents à rendre pour l’inscription : 
 

 Fiche de renseignement 

 Formulaire de licence (Remplir la partie d’information du demandeur lisiblement) Certificat Médical (sur le 

formulaire de licence) par un Médecin généraliste, pour toute première demande ou si vous avez répondu positivement à 

une question du (Questionnaire Santé Sport Cerfa N°15699*01) 
 

Pour le Surclassement Médecin du Sport  

(Bernard Walster Médecin du sport – 8 b avenue Victor Hugo, 57450 Farébersviller Tel. 03 87 00 34 50) 

(Huver Patrick Médecin du sport - 64 Rue Sarreguemines, 57915 Woustviller Tel. 03 87.98.51.51) 

(Vacher Seytoux Médecin du sport- 5 rue de la gare, 57380 Faulquemont. Tel.03.87.91.50.20  
 

Un électrocardiogramme de repos devra obligatoirement être fournit par le médecin. 
 

 Questionnaire Santé Sport Cerfa N°15699*01 

A noter en cas de renouvellement de licence (certificat médical de moins de 3 ans), la visite médicale est facultative et le 

licencié est soumis à un simple questionnaire médical. 

 Formulaire SPORMUT (Même si vous n’adhérez pas) 

  Reconnaissance de dette ou de prêt de matériel 

 1 Photo d’identité récente (pour les nouveaux licenciés) ainsi que ceux qui sont au club plus de deux ans  

 Autorisation Parentale (Pour les mineurs et le Surclassement) 

 Autorisation d’usage thérapeutique  

Tout joueur utilisant des substances interdites pour l’usage thérapeutique qui font partie de la liste des substances et 

méthodes interdites de l’AMA doit compléter le formulaire d’approbation par un médecin diplômé de traumatologie du 

sport. Ce formulaire doit être adressé signé par le médecin au siège de la fédération. 

 Photocopie de la carte d’identité (uniquement pour les nouveaux licenciés) 

 Demande d’assimilation et l’attestation sur l’honneur (JAF) 

 Location casque 30€ et épaulière 20€ + Caution pour un casque 300€ et /ou une épaulière 100€ 

 location de la tenue de cheerleading (jupe, haut) : 50€ + 120€ de Caution 
 

Paiement de la licence : par Chèque a l’ordre des BLIZZARDS (Coupon Sport ANCV accepté) 

Possibilité de payer en 3 fois (premier versement obligatoire 60€ uniquement par Chèque) 
Ou en ligne via CB en une ou plusieurs fois 

 

Attention au-delà du 30 novembre les renouvellements donneront lieu à une majoration du coût de la licence de 

100%, et ce pour les trois disciplines et toutes catégories 
 

Permanences : Pour déposer vos dossiers, des permanences seront assurées pendant les entrainements 

Pour plus de renseignement : president@les-blizzards.com 

 

mailto:president@les-blizzards.com


 Foot équipé  Flag mixte Cheerleading  Foot /Flag  

Sénior 

150 € 

(+) 16 ans 

100 € 

Senior 

90 € 

Senior et + 16 
ans 

190 € 
1994 à 2000 

1994 à 2003 

1994 à 2003 1994 à 2003 

S : 2001 S : 2004  S : 2001 / 2004 

U19 

100 € 

Juniors 

60 € 

U16 

130 € 2001/2002/2003 2004 à 2008 2004 - 2005 

S : 2004 S : 2004 S : 2009 S :  2006 

U16 U16 

90 € 

U11 

30 € 

U14 

90 € 

2004 - 2005 2004 - 2005 
2009 à 2011 

2006 - 2007 

S :  2006 S : 2006 S : 2008 

U14 

90 € 

U14 

60 € 

U8 loisir 

40 € 

U12 

2006 - 2007 2006 - 2007 
2012 - 2013 

2008 - 2009 

S : 2008 S : 2008 

  

U12 U12 U6 loisir  
40 € 

2008 - 2009 
2008 - 2009 2014 - 2015 

S : 2010 

Catégorie junior à Senior 
Surclassement illimités 
pour les sportifs nés en 

2004 et 2005 

U10 loisir 

40 € 

U10 

30 € 
2010 à 2011 

2010 à 2011 

S : 2012 

U8 loisir 

40 € 

U8 

15 € 

5 surclassements 
maximum par équipe 

pour l'année 2006 

2012 à 2013 2012 à 2013 
Catégorie U11 à Junior      

5 surclassements 
maximum par équipe 

pour l'année 2009 

  

U6 loisir 
40 € 

U6 loisir 
40 € 

2014 à 2015 2014 à 2015 

Loisir : senior, 
U19, U16, U14, 

U12 
40 € 

Loisir: +16 ans, 
U16, U14, U12, 

U10, U8 
40 € 

Loisir : Senior, 
Junior, U11 

40 € 

Dirigeant  30 € Dirigeant  30 € Dirigeant 30 € 

Entraineur 30 € Entraineur 30 € Entraineur 30 € 

Bénévole 10 € Bénévole 10 € Bénévole 10 € 

Arbitres 30 € Arbitres 30 € Juge 30 € 

S = possibilité surclassement 

Attention : tout dossier incomplet ne sera pas accepté 


