
Documents demandés

Déjà adhérent saison                       2021-

2022

Nouvel adhérent Déjà adhérent saison                       

2021-2022

Nouvel adhérent

Fiche de parrainage

Remplie par les 2 parties           

Document téléchargeable sur 

le site 

NON NON                                                    NON OUI

Certificat Médical de non 

contre indication aux sports 

ou

Questionnaire de santé à 

remplir aussi pour les mineurs

Questionnaire de santé pour les 

Mineurs et Majeurs                                             

(Attention un certificat médical vous 

sera demandé s'il n'est plus à jour pour 

les personnes majeures)

 - de 1 ans            

Questionnaire de santé pour les 

Mineurs et Majeurs                                             

(Attention un certificat médical 

vous sera demandé s'il n'est plus à 

jour pour les personnes majeures)

 - de 1 ans               

Photo ou selfie - OBLIGATOIRE

OUI             OBLIGATOIRE                                               

critère carte d'identité nationale 

française

OUI             OBLIGATOIRE                                               

critère carte d'identité nationale 

française

OUI             OBLIGATOIRE                                               

critère carte d'identité nationale 

française

OUI             OBLIGATOIRE                                               

critère carte d'identité nationale 

française
Cartes Professionnellles ( CIM 

pour les militaires, retaité, 

pompier, policier, 

pénitentiaire, CEA)

OUI OUI NON NON

Fiche d'accès au quartier de 

Rèynies Remplie

Document à faire par le militaire au                            

SERVICE GENERAL                            Pour 

les ressortissants sécurité documents à 

télécharger sur le site

Document à faire par le militaire au                            

SERVICE GENERAL                            Pour 

les ressortissants sécurité documents à 

télécharger sur le site

OUI OUI

 Assurance voiture à jour
NON NON

COPIE DE VOTRE ASSURANCE A 

JOUR

COPIE DE VOTRE ASSURANCE A 

JOUR

Sports de Combat

Tir Sportif (réservé aux 

Militaires)

Bébé Nageur

Tableaux des pièces jointes à fournir lors de votre inscription en ligne sur le internet

Pour les parents accompagnants il faudra télécharger votre assurance 

responsabilité civile. Vous ne serez pas concidéré comme un adhérent 

du Club mais comme un accompagnant

Documents Obligatoires pour certains sports

Adhérents Ressortissants des Armées et Sécurité Adhérents Extérieurs

Pour  les mineurs autorisation parentale avec photocopie d'une Carte 

nationale d'identité d'un des parents

Certificat médical à  télécharger lors de votre prise de licence au sein du 

site de la FFT voir avec Chef de section et Photocopie d'une Carte 

Nationale d'Identité
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