
 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION 2022-2023 
Liste des documents nécessaires pour votre dossier de licence 

 

✓ Formulaire de licence rempli et signé par le licencié ou son responsable légal. 
 
Le certificat médical destiné à la pratique sportive peut être daté de moins de 3 ans pour un adulte, ou n’être 
pas du tout nécessaire pour un mineur. Il est alors rempli et signé par un médecin diplômé sur l’imprimé de 
demande de licence. 
 
En cas de demande de surclassement le certificat médical doit obligatoirement être rempli et signé par un 
médecin diplômé de traumatologie du sport sur l’imprimé de demande de licence. Un électrocardiogramme de 
repos devra obligatoirement être fournit par le médecin. 
En cas de première licence, ou si le pratiquant adulte a répondu positivement à l'une des questions du 
Questionnaire Santé SPORT Cerfa N°15699 ou si son dernier certificat médical date de plus de 3 ans, un 
certificat médical datant de moins d'1 an est réclamé. Si le pratiquant mineur a répondu positivement à l'une 
des questions du Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif, un certificat médical datant de moins de 6 
mois est réclamé. 
 

✓ Formulaire SPORTMUT à compléter et signer même si vous n'y adhérez pas. 
✓ Fiche de renseignements à compléter. 
✓ Photocopie de la carte d’identité du licencié. (Uniquement pour les nouveaux licenciés). 
✓ Une photo d’identité récente avec nom et prénom au dos (uniquement pour les nouveaux licenciés). 
✓ Reconnaissance de dette ou de prêt de matériel 
✓ Autorisation Parentale en cas d'accident (obligatoire pour les -18 ans et surclassement). 
✓ Déclaration accident mutuelle des sportifs (en cas de blessure). 
✓ Formulaire d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) 
✓ Fiche prêt d'équipements (facultatif). 
✓ Demande d’assimilation et l’attestation sur l’honneur (JAF) 

 

Paiement de la licence :   - par chèque libellé à l’ordre des BLIZZARDS, possibilité de payer en 3 fois mais le 
premier versement doit obligatoirement être de 60€. 
- par espèce. 
- CB en ligne en une ou plusieurs fois (macotisation). 
- Moins 10€ sur votre licence si vous utilisez l’application GoMyPartner (votre 
plateforme de fidélité qui rembourse vos activités sportives grâce à vos 
achats du quotidien.) 
- 50€ Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin. 
  

Football Américain : http://boutique.macotisation.fr/collect/Blizzards-de-Freyming-Merlebach/Cotisation-20222023-Football-Americain/9AJV1Rjk 
 
Flag Football : http://boutique.macotisation.fr/collect/Blizzards-de-Freyming-Merlebach/Cotisation-20222023-Flag-Football/AbrpAAj2 

 
Cheerleading : http://boutique.macotisation.fr/collect/Blizzards-de-Freyming-Merlebach/Cotisation-20222023-Cheerleading/Pd8zVKJ7 
 

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. 

 
Dépôt dossier : Des permanences seront assurées pendant les entraînements. 

Pour plus de renseignement : president@les-blizzards.com 
Attention : Tout dossier incomplet ne sera pas accepté ! 

 

http://boutique.macotisation.fr/collect/Blizzards-de-Freyming-Merlebach/Cotisation-20222023-Football-Americain/9AJV1Rjk
http://boutique.macotisation.fr/collect/Blizzards-de-Freyming-Merlebach/Cotisation-20222023-Flag-Football/AbrpAAj2
http://boutique.macotisation.fr/collect/Blizzards-de-Freyming-Merlebach/Cotisation-20222023-Cheerleading/Pd8zVKJ7
mailto:president@les-blizzards.com


COTISATIONS FLAG FOOTBALL 

 

Flag Football Mixte Compétition 
Renouvellement à 

partir du 01/12/2022 
Loisir 

Renouvellement à 
partir du 01/12/2022 

SENIOR 

100 € 150 € 90 € 120 € 2005 et avant 

S : 2006 

U17 

90 € 120 € 80 € 100 € 2006 – 2007 

S : 2008 

U15 

 

60 € 80 € 2008 – 2009 

S : 2010 

U13  

60 € 80 € 2010 – 2011 
 

U11 

60 € 80 € 2012 – 2013 
 

U9 
60 € 80 € 2014 – 2015 

 

U7 

60 € 80 € 2016 – 2017 – 2018  
 

Dirigeant et Entraineur 30 €  

Arbitres 30 € 

Bénévoles 10€ 

S = SURCLASSEMENT 

 
 

 

 



COTISATIONS FOOTBALL AMERICAIN  

Football Américain Compétition 
Renouvellement à 

partir du 01/12/2022 
Loisir 

Renouvellement à 
partir du 01/12/2022 

SENIOR 

150 € 220 € 140 € 200 € 2002 et avant 

S : 2003 

U20 

120 € 180 € 110 € 150 € 2003 – 2004 – 2005 

S : 2006 

U17 

120 € 180 € 110 € 130 € 2006 – 2007 – 2008 

S : 2009 

U14  

 

80 € 100 € 2009 – 2010 
 

U12  

80 € 100 € 2011 – 2012 
 

U10 

80 € 100€ 2013 – 2014 
 

Dirigeant et Entraineur 30 € 

Arbitres 30 € 

Bénévoles 10€ 

S = SURCLASSEMENT 

 
 

 

 
 
 
 
 



COTISATIONS CHEERLEADING 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cheerleading Mixte Compétition 
Renouvellement à 

partir du 01/12/2022 
Loisir 

Renouvellement à 
partir du 01/12/2022 

SENIOR 

100 € 150 € 90 € 120 € 2005 et avant 

S : 2006 – 2007 – 2008 

JUNIOR 

90 € 120 € 80 € 120 € 2006 à 2010 

S : 2011 – 2012 

MINIME 
80 € 100 € 70 € 90 € 2011 à 2015 

 

TINY 
 60 € 80 € 2016 à 2019 

 

Dirigeant et Entraineur 30 €  

Juges 30 €  

Bénévoles 10€ 

S = SURCLASSEMENT 



MATERIELS FOOTBALL AMERICAIN 

MATERIEL LOCATION AU CLUB ACHAT AU CLUB 

CASQUE 30€ NON 

EPAULIERE 20€ NON 

CASQUE ET EPAULIERE 50€ NON 

PANTALON, KIT DE PROTECTION NON NON 

CHAUSSURE DE CRAMPONS NON NON 

GANTS NON NON 

Un chèque de caution de 400 € est demandé mais non encaissé. 
Il constitue une garantie en cas de vol, perte ou détérioration du matériel de location. 

 

Vous pouvez également contacter la direction administrative pour de plus amples renseignements : 

president@les-blizzards.com 

MATERIELS FLAG FOOTBALL 

MATERIEL LOCATION AU CLUB ACHAT AU CLUB 

FLAG POP NON NON 

SHORT, MAILLOT NON NON 

CHAUSSURE DE CRAMPONS NON NON 

GANTS NON NON 

 

Vous pouvez également contacter la direction administrative pour de plus amples renseignements : 

president@les-blizzards.com 

MATERIELS CHEERLEADING 

MATERIEL LOCATION AU CLUB ACHAT AU CLUB 

HAUT NON 70€ 

SHORT / JUPE NON 50€ 

CHAUSSURE NON NON 

NOEUDS NON NON 

Le club peut participer à l’achat de la tenue sous réserve de fond disponible 
 

Vous pouvez également contacter la direction administrative pour de plus amples renseignements : 

president@les-blizzards.com 

 

mailto:president@les-blizzards.com


COMMENT REMPLIR VOS FORMULAIRES 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Remplir cette partie lisiblement. 

Remplir et signer ici (parents ou tuteur pour les 

mineurs). 

Partie à remplir par le médecin en cas de 

première licence, ou si vous avez répondu 

positivement à l'une des questions du 

formulaire CERFA N°15699 pour un adulte ou le 

Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif 

pour un mineur, ou si votre certification 

médicale date de plus de 3 ans. 

Partie à remplir par le médecin diplômé de 

traumatologie du sport pour le 

surclassement. 

 

Remplir cette partie lisiblement. 

Cocher la case correspondante à votre choix. 

Si vous choisissez d'adhérer, indiquer la 

formule choisie au verso du formulaire. 

Signer ici à la suite de la mention 

 

Il est impératif de remplir ce formulaire 

même si vous n'y adhérez pas. 

 

SPORTMUT 

LICENCE 



COORDONNEES DU CLUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse du Club : 
Association Les Blizzards 

 108 Avenue Raymond Poincaré, 57800 FREYMING-MERLEBACH (France) 
 
 

Par e-mail : 
president@les-blizzards.com 

 
 

Site Web :  
http://www.les-blizzards.com 

 
 

Facebook : 
 http://www.facebook.com/Blizzards.FreymingMerlebach 

 
 

Instagram : 
https://www.instagram.com/lesblizzards 

 
 

Twitter:  
http://www.twitter.com/BlizzFreyming 

 
 
 

Boutique officiel :  
https://les-blizzards.dagoba.fr/ 


