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FICHE CONTACTS 

Informations générales 

LES grizzlys catalans 
Adresse postale grizzlys catalans - 474, rue louis delage, 66000 pERPIGNAN

stade PARC DES SPORTS - 66000 PERPIGNAN 

Téléphone 06 17 12 26 65 

Mail contact@grizzlys-catalans.FR

Site web www.grizzlys-catalans.FR

mailto:contact@les-grizzlys-catalans.org
http://www.les-grizzlys-catalans.org/


Informations section 

centre de formation
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Catégorie Années Championnat Entrainements Lieu Licence 

école de football 
à PARTIR de 

6 ans non 
samedi 

10h /12h 
PARC 

DES SPORTS
120 € 

Equipe Cadet U16 
2006* 

2006 / 2007 oui 
mercredi 16h / 18h

samedi 10h / 12 h 220 € 

Equipe Junior U19 
2003* 

oui 220 € 2003 à 2005 
lundi/mercredi 

18h30/21h
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Catégorie Années Championnat Entrainements Lieu Licence 

FLAG mixte +16ANS dés 2006 LOISIR 
LUNDI

20h/22h 
220 € 

Championnat loisir 
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 Catégorie Années Championnat Entrainements Lieu Licence 

Equipe première dés 2002 national mardi/mercredi/jeudi 
19h30/22h 

Préparation physique de septembre à Décembre puis championnat national 

Parc des Sports : Terrain 2 - Avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan 
Venir en BUS - Arrêt Parc des Sports - Ligne A, Ligne 2, Ligne 13 ou Arrêt Montesquieu - Ligne C

Le prix de la licence comprend les frais d'affiliation à la FFFA, les frais de licence joueur et le pack textile. - Caution de 150€ pour les joueurs sous contrat

*Pour les U14 (2008) et U16 (2006) et U19 (2003) merci de faire automatiquement votre licence avec surclassement auprès d’un médecin du sport avec un ECG de 
repos, les coachs jugeront ensuite s’ils vous surclassent ou pas. 

La performance sportive ne peut pas aller sans l’éducation, le fair-play, la convivialité et le respect.
Notre objectif prioritaire est la réussite scolaire, chaque élève devra respecter les objectifs fixé en tri partie entre le sportif, les parents et les entraineurs. 
Avec 4 axes principaux, l'Etude Scolaire, la Préparation Athlétique, le Football Américain et l'analyse Vidéo.
Pour en savoir plus et connaitre nos tarifs consulter notre site internet www.grizzlys-catalans.fr/centre-de-formation ou notre plaquette

Quel est le but de cette école ? 

Nous souhaitons développer le programme en nous assurant que les enfants 
s’amusent en apprenant le jeu. 

• S’amuser avec les autres enfants 
• Amenez les enfants à l’extérieur en étant actif. 
• Les initier au football américain 
• Les aider à apprendre à travailler en équipe 
• Développer les athlètes
• Leur apprendre à être de bons membres de leur communauté 
• Enseigner la discipline et à recevoir et suivre des directives

Comment se dérouleront les entrainements ? 

• Divers exercices et techniques de football américain. 
• Nous allons décomposer chaque position 
• Nous allons enseigner les  différentes  «  responsabilités  »  et  techniques

de chaque poste. 
• Nous allons travailler sur la musculation, la course et l’agilité 
• Nous allons travailler sur les jeux 

Y a-t-il des matchs ? 

Nous ferons de notre mieux pour essayer d’organiser des matchs amicaux, 
cependant il y aura des matchs qui seront joués au sein du club (en fonction  
du nombre de joueurs que nous aurons). 

Ecole de FOOTBALL 

ENTRAINEMENTS 

PARC 
DES SPORTS

PARC 
DES SPORTS

PARC 
DES SPORTS

PARC 
DES SPORTS 220 € 



Informations section 

parc des sports - Perpignan

Catégorie Matchs déplacements 

U16 - U19 
Samedi ou dimanche 

aprés-midi 
AUTOCAR / minibus / Voiture 

flag mixte + 16ans
Samedi ou dimanche 

aprés-midi 
minibus / Voiture 

Equipe première 
Samedi soir 

dimanche aprés-midi 
AUTOCAR 

Les trajets en voiture personnelle seront défrayés pour les conducteurs. 

Informations match 

Parc des Sports : Terrain 2 - Avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan 
Venir en BUS - Arrêt Parc des Sports - Ligne A, Ligne 2, Ligne 13 ou Arrêt Montesquieu - Ligne C



Informations section 

pièces à fournir 

La pratique du football américain nécessite un équipement particulier que ce soit à l’entrainement ou en match. 

Voici la liste des équipements obligatoires à l’entraînement et en match : 
• Casque couleur Old Gold (avec grille couleur noir)
• Épaulières
• Pantalon noir ou short d’entraînement noir / Ceinture / Chaussettes noir 
• Protège dents (transparent/blanc interdit) / Protections de coccyx, hanches et cuisses et genoux 
• Chaussures à crampons (crampons fers interdits) de couleur (Noir, Blanc et Or)
• Gants de couleur (Noir, Blanc et Or)

Maillots d’entraînement : blanc pour un joueur d’attaque et noir pour un joueur de défense. 
Maillots de matchs : prêt de deux maillots de matchs (chèque de caution de 200 euros). 

Matériel Location au club Achat au club 

Casque & épaulière 
40€ le casque

40€ l'epaulière Sur commande 

pantalon, kit de protections) non Sur commande 

Chaussures crampons non Sur commande 

Gants non Sur commande 

Un chèque de caution de 300 € 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 : contact@grizzlys-catalans.fr

Les pièces ci-dessous sont obligatoires et doivent être remise au responsable administratif chargé de récupérer les licences. 
Le dossier est à rendre lors de permanences qui auront lieu en parallèle des entraînements en septembre ou à envoyer par mail à contact@grizzlys-catalans.fr
Un dossier incomplet sera mis en attente et le licencié ne sera pas autorisé à s’entraîner tant qu’il n’aura pas fourni la (ou les) pièce(s) manquante(s) au dossier. 

Merci de cocher chaque case ci-dessous afin de vérifier la présence de l’ensemble des pièces : 
 La fiche d’adhésion avec le paiement de la cotisation précisé dans la fiche financière 
 Les règlements et cautions correspondants à la location et/ou au prêt de matériel par le club 
 Le formulaire de licence signé et accompagné du certificat médical 
 La fiche du règlement intérieur du club datée et signée 
 La fiche d’autorisation de droit à l’image 
 Pour les mineurs, la fiche d’autorisation parentale avec copie de carte de sécurité sociale et de mutuelle 
 La fiche d'adhésion à la mutuelle SPORTMUT complétée et signée 
 Pour une 1ère inscription aux Grizzlys Catalans, une photo d’identité et une copie d’une pièce d’identité 

Le dossier de licence doit être rendu au plus-tard apres le 2ème entrainements pour des raisons d’assurance. 
• La période de découverte est limitée à 2 entraînements.
• Au-delà, l’accès aux entraînements ne sera autorisé qu’une fois le dossier de licence rendu COMPLET. 

Moyens de paiement accepté par le club. 

• Especes (Une seul traite)
• Chèque à l’ordre des grizzlys catalans (possibilité de payer avec 3 chèques sur 3 mois consécutifs) 
• Chèque jeune du conseil départemental
• Le pass’ région (dans ce cas merci d’indiquer le n° du pass .............................................................. ) 
• Par carte bancaire 

Matériel de Football Américain 

mailto:contact@les-grizzlys-catalans.org
mailto:contact@les-grizzlys-catalans.org


FICHE D’ADHéSION Football Américain 
INFORMATIONS GENERALES 

catégorie   U14   u16   U19  seniors 

type de licence   Joueur   Joueur surclassÉ   Arbitre / juge   Encadrant   dirigeant  bénévole 

nom prénom 

adresse 

téléphone mail 

date de naissance nationalité 

taille poids 

expérience du foot club formateur 

poste (joué ou souhaité) 
Préparation physique 
(si oui nom de la salle) 

Disposez-vous du brevet secouriste Prévention et Secours Civique (niveau 1)   oui  non 

Bénévolat 
 Je suis intéressé pour faire des actions bénévoles au sein des Grizzlys Catalans 

 J’ai des compétences que je serai intéressé de partager au sein des Grizzlys Catalans 

Si oui précisé (Buvette, vidéo, instalation terrain, billetterie, sono, speakers, .... ) : ............................................................................... 

MATERIEL Football Américain 
LOCATION CASQUE ET EPAULIERE 

Le club des GRIZZLYS CATALANS loue son équipement dans la limite des stocks disponibles contre un règlement de 40 OU 80 euros et un chèque de caution non daté de 300 euros. Durant la 
période de location, cet équipement demeure la propriété des grizzlys catalans mais son entretien est à la charge du licencié. Aucun autocollant ou peinture, autres que ceux 
éventuellement donnés par les encadrants, ne devra être apposé sur le casque et l’épaulière. En cas d’échange de matériel au cours de l’année, le licencié doit en informer le 
responsable de la location. Cette location est valable pour la durée de la saison sportive à savoir du 01/09/2021 au 30/06/2022

Casque 
numéro date de prêt Date de restitution 

épaulière 
numéro date de prêt Date de restitution 

réglement  Je joins un règlement de 40 OU 80 euros par chèque à l’ordre des grizzlys catalans ou espèces 

caution  Je joins un chèque de caution de 300 euros non daté à l’ordre des grizzlys catalans 

Tenue D'entrainement 

Le club met à disposition du licencié un  maillots  d’entraînement  contre  une  caution  de  100 euros. 

Règlement  Je joins un chèque de caution de 100 euros non daté à l’ordre des GRIZZLYS 

deffense (NOIR) attaque (blanc) 

RESTITUTION DU MATERIEL 

La restitution du matériel (casque, épaulière, maillots et pantalon) doit se faire au plus tard le 01/07/2022 en mains propres au responsable du matériel football américain. Pour 
restituer le matériel plus tôt dans l’année, merci de prendre contact avec le responsable du matériel (mail : contact@grizzlys-catalans.fr. En cas de non restitution du matériel à la 
fin de la période de location, ou en cas de dégradation autre que l’usure normale associée à la pratique du football américain, le club encaissera le chèque de caution sans préavis au 
02/07/2022. Tout matériel restitué à une autre personne (y compris un encadrant sportif) qui sera absent de l’inventaire de fin d’année sera considéré comme non rendu au club et verra le chèque de caution encaissé. 

FICHE MÉDICALE 
Mentions particulières (allergie, maladie, prise de médicaments, antécédents traumatiques, traitement médical, ect...) : 

TAILLE T-SHIRT : TAILLE SHORT : TAILLE SWEAT-SHIRT : TAILLE PANTALON :

  ECOLE DE FOOTBALL

mailto:contact@les-grizzlys-catalans.org


FORMULAIRE DE LICENCE ET CERTIFICAT MEDICAL 

CERTIFICAT MEDICAL 

Le formulaire de licence page suivante doit être rempli par le licencié, signé et être accompagné d’un certificat médical rempli par un médecin précisant l’autorisation 
de la pratique du football américain et de l’arbitrage. 

A ne fournir qu’en cas de : 
• Première licence 
• Si vous avez répondu positivement à l’une des questions du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01
• Si votre dernier certificat médical date de plus de 3 ans 

Pour    les    joueurs    des    catégories    U14 Minime    2éme    année    (né    en    2008),    U16  Cadets    2éme    année    (né    en    2006)    et    U19  
Juniors  3éme  année   (né  en  2004),  le  surclassement  est  obligatoire.  Ce  surclassement  est  gratuit  et  permet  d’intégrer  les  entraînements  et  
les   matchs de la catégorie supérieure et de prendre ses marques au sein de sa future section. 

Pour les demandes de surclassement, le certificat doit être délivré par un médecin spécialiste du sport avec un électrocardiogramme de repos. La mention « médecin 
du sport » doit être visible sur le tampon que le médecin appose sur le certificat médical + 

Voici ci-dessous une liste de professionnels de santé. 
En aucun cas le club ne vous oblige à voir ces professionnels,  nous  vous  proposons  leur  contact  du  fait  de  leur  compétence  et  connaissance  du  football  
américain,  du  cheerleading  et  du  fait  qu’ils  tenteront  de  vous  obtenir  un  rendez-vous  rapidement   si   vous   leur   précisez   que   vous   êtes   licencié aux 
Grizzlys Catalans. 

MEDECINS 
docteur lambert 

(Docteur du sport) 
12 AVENUE FRANCOIS CASSAGNES 

66430 BOMPAS 
04 68 63 31 31 

Kinésithérapeute-Osthéopathe 

nicolas mohr 
(cabinet Kiné) 

1 Rue André Tourne 
66470 Sainte-Marie-la-Mer 

04 68 52 75 86 
alexis falip 

(cabinet kinÉ) 
1 Rue André Tourne 

66470 Sainte-Marie-la-Mer 

cabinet de radiologie 

clinique saint-pierre 
169 Avenue de Prades 

66000 Perpignan 
contact guillaume garcia 

par sms : 06 45 17 62 81 

urgence et ecg de repos pour surclassement 

clinique saint-pierre 
169 Avenue de Prades 

66000 Perpignan 
contact yannick capuano 

par sms : 06 26 62 49 40 



SAISON 2021/2022

Club :

Nom : 

Nom de jeune fille (si mariée) :

Prénom : 

Sexe : M F

Adresse : 

Code postale : Ville : 

Téléphone : 

Courriel :

Date de naissance : 

Commune de naissance : Département : 

Pays de naissance :

Nationalité : 

A remplir en cas de renouvellement

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Renouvel-

lement *

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Renouvel-

lement *

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Renouvel-

lement *

A partir du 

01/11/21

12,3 12,4 3,3 12,3

12,3 12,4 3,3 12,3

12,3 3,3 12,3

22,3 13,1 17,3 12,3

12,3 12,4

22,3 13,1 3,3 17,3

22,3 13,1

12,3 12,4 29,7 17,3

22,3 13,1 3,3 17,3

56,2 13,1 29,7 17,3

12,3 12,4 18,6

56,2 13,1 18,6

56,2 32 25 12,4 28,6

31,2 12,4 5,1 Licencié mineur (en cas de première licence ou du renouvellement d'une licence) :

56,2 32 25 12,4

62,5 32 25 12,4

31,2 25 12,4

62,5 32 12,4

382,5 18,6

18,6 18,6

18,6 28,6

28,6 5,1

5,1

Je soussigné(e), Docteur

certifie avoir examiné le demandeur de la présente licence, et n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents Signature et cachet du médecin :

contre-indiquant la pratique du : FOOTBALL AMERICAIN en tant que : Joueur :

Arbitre :

FLAG en tant que : Joueur :

Arbitre :

CHEERLEADING en tant que : Joueur : A ______________________________ , le _______________

Signature et cachet du médecin :

A ______________________________ , le _______________

Je souhaite recevoir la newsletter FFFA pour être au courant de toute l'actualité fédérale OUI NON

J'accepte de recevoir des offres commerciales pour des produits ou services liés à ma pratique sportive, de la part de la FFFA ou de ses partenaires OUI NON

J'autorise la FFFA à utiliser mon image, uniquement dans le cadre de ses activités et sans but lucratif OUI NON

Date et signature du demandeur :

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________, en ma qualité de

représentant légal du demandeur, atteste qu’il/elle a renseigné le QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE

SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE

D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal :

Visa du club (date / tampon / signature) :

Licencié adulte (en cas de renouvellement d'une licence avec un certificat médical de moins 

de 3 ans toujours valide) :

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________ atteste avoir 

renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à 

l’ensemble des rubriques. 

Loisir U6 Loisir U6 Loisir/Compétition U6

U12 surclassé U14

Compétition U8

Loisir U10

Loisir U10

Loisir U12

Compétition U10 U8 surclassé U10

Loisir/Compétition U11

Loisir/Compétition U8

Compétition U10

U10 surclassé U12

Compétition U11

U11 surclassé Junior

FLAG FOOTBALL CHEERLEADING

Loisir U8

Les signataires de la présente demande de licence certifient l'exactitude de tous les renseignements portés. Ils s'engagent, en outre, à respecter les Statuts et Réglements de la FFFA. la réglementation applicable au dopage et à subir en conséquence tous les examens et prélèvements. La communication de ces informations est le

préalable obligatoire à l'obtention d'une licence fédérale. Le défaut total ou partiel, de réponse, entrainera l'annulation de la demande. Conformément à la loi "Informatique et Liberté" No 79-17, du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Ce droit d'accès

et de rectification peut être exercé à l'adresse de la FFFA "administratif@fffa.org". 

Bénévole

Si le sujet présente un développement suffisant et une aptitude physiologique particulière (catégorie 1 de la classification médico-sportive), un médecin diplômé peut l'autoriser à pratiquer la discipline en compétition dans la catégorie d'âge immédiatement supérieur, en respect du règlement médical de la FFFA et sous réserve qu'on

lui ait présenté un électrocardiogramme de repos, uniquement pour les disciplines football américain et/ou en flag football.

diplômé de traumatologie du sport, titulaire de la capacité de médecine du sport ou titulaire du Certificat d'Enseignement Spécialisé, certifie après avoir procédé aux examens prévus

par la réglementation en vigeur, que le demandeur de la présente licence est apte à pratiquer dans la catégorie d'âge immédiatement supérieur de la discipline en compétition sous

toute réserve de modification de l'état actuel.

CERTIFICAT MEDICAL PREALABLE A LA PRATIQUE EN COMPETITION OU EN LOISIR

TOTAL REVERSE A LA FEDERATION : Le : __  __ / __  __ / __  __  __  __

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT

Loisir U14

Compétition U14

U14 surclassé U16

Loisirs Senior 

Compétition Senior

Loisir Junior

Compétition Junior

En signant ce document, le demandeur reconnaît avoir été explicitement informé de son devoir de souscrire à une 

assurance avant de pratiquer la discipline choisie. De plus, il reconnaît avoir reçu une notice établie par un 

assureur lui précisant l'intérêt à souscrire une assurance de personne couvrant les dommages corporels, ainsi 

qu'un formulaire de souscription lui offrant plusieurs formules de garanties dont les modalités sont également 

indiquées.. Si le licencié ne souhaite pas souscrire à l'assurance proposée par la Fédération, il doit cocher la case 

suivante et faire parvenir à son club et à la fédération, une attestation d'individuel accident couvrant sa pratique 

sportive.

U14 surclassé U16

Loisir U16

Compétition U16

Compétition + de 16 ans

Bénévole

à ne fournir qu'en cas de première licence pour un majeur, ou si le majeur a répondu positivement à l'une des questions du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, ou si le dernier certificat médical pour la pratique de la discipline concernée date de plus 

de 3 ans pour un majeur.

à ne fournir que si le mineur a répondu positivement à l'une des question du questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur en vue de l'obtention, du renouvellement d'une licence d'une fédération sportive.

Dirigeant

Arbitre

Junior surclassé en seniors

U12 surclassé U14

Compétition U12 Loisir senior

* Renouvellement = renouvellement d'une licence compétition 

2020/2021

€

€

€ €Total FA : Total Flag :

U16 surclassé + de 16 ans

Loisir + de 16 ans

Entraineur

Loisir U14

Compétition U14

Loisir U12

Compétition senior

Entraineur

Dirigeant

DEMANDE DE LICENCE 

FFFA PHOTO

Loisirs U16

Loisir U8

Bénévole

Issus d'un championnat majeur

Entraineur Dirigeant

Arbitre

Compétition U16

U16 surclassé U19

Loisirs U19

Compétition U19

U19 surclassé senior

Compétition U12

INFORMATION DU DEMANDEUR

LICENCE

Catégorie CatégorieCatégorie

Numéro de licence : 

Signature du demandeur (ou de son représentant légal s'il est mineur)

CHOIX DE LA LICENCE

FOOTBALL AMERICAIN

12,4

12,4

Total Cheer :

17,3

17,3

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

Juge
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Renouvellement de licence d’une fédération sportive 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?  

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?  

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?  

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?  

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?  

A ce jour 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?  

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?  

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 

actimage
LesDeux



ANNEXE 6 Bis 

Fédération Française de Football Américain 

2 rue du Centre – Immeuble ATRIA – 93160 NOISY LE GRAND - Tél : 01 43 11 14 70 - Fax : 01 43 11 14 71 

www.fffa.org - fffa@fffa.org 

Fédération affiliée au CNOSF – Agrément Ministériel n°75 S 270 

Fédération Sportive régie par la loi du 1er juillet 1901 – SIRET n°348 985 276 00040 / APE n°9312 Z 

QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION, DU 

RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE L'INSCRIPTION À UNE 

COMPÉTITION SPORTIVE AUTORISÉE PAR UNE FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE OU ORGANISÉE PAR UNE 

FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS DISCIPLINES À CONTRAINTES PARTICULIÈRES 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que ce 
questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre 

responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction 
des réponses données. 

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te 
conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes 

ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider.  

Tu es : une fille □ un garçon □ 
Ton âge : 

ans 

Depuis l'année dernière OUI NON 

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? □ □  

As-tu été opéré (e) ? □ □  

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? □ □  

As-tu beaucoup maigri ou grossi ? □ □  

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? □ □  

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ? □ □  

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport 
?  □ □  

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ? □ □  

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? □ □  

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? □ □  

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ? □ □  

As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ? □ □  

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 

Te sens-tu très fatigué (e) ? □ □  

As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ? □ □  

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ? □ □  

Te sens-tu triste ou inquiet ? □ □  

Pleures-tu plus souvent ? □ □  

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année ? □ □  

Aujourd'hui 

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? □ □  

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? □ □  

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? □ □  

Questions à faire remplir par tes parents 

Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il 
décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?  □ □  

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ? □ □  

Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?  
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 
ans et entre 15 et 16 ans.)  

□ □  

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel sport te 
convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 

mailto:fffa@fffa.org


Loi 1901 – Article 1 : «L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur 
activité dans un but autre que de partager des bénéfices » 

En tant qu’adhérent aux Grizzlys Catalans et indépendamment de mon statut de licencié sportif, J’AI LE DROIT à une contrepartie qui est la raison de mon appartenance à ce 
club. En retour, J’AI LE DEVOIR d’une participation active indispensable à son fonctionnement. Sans participation de l’ensemble des adhérents au projet du club, sa  
survie est remise en cause. 

Les dirigeants de l’association sont élus par voie démocratique lors des assemblées générales. Les adhérents présents aux assemblées les choisissent, ainsi que le projet 
qu’ils vont porter. Par la suite, les choix sportifs et administratifs sont pris par les dirigeants élus, dans l’intérêt sportif du club et de sa pérennité. Ceci constitue aussi 
bien un respect de leur engagement qu’un engagement de respect de la part des adhérents envers leurs dirigeants, vis-à-vis des décisions prises dans l’intérêt commun. 

En cas de problème vis-à-vis de ma situation par rapport au club, j’ai la possibilité de contacter mon manager de section pour trouver une solution adaptée. En cas de 
désaccord sur la solution, le litige pourra, le cas échéant, être soumis à la commission concernée ou aux dirigeants du club. 

En devenant adhérent aux Grizzlys Catalans, je m’engage, après en avoir pris connaissance, à respecter le règlement intérieur de l’association dont les règles sont 
définies ci-après. 

Article 1 : Engagement au club 
Tout licencié au club s'engage à respecter dans son intégralité le présent règlement. 
Pour participer aux entraînements et aux rencontres, l’adhérent doit avoir rendu un dossier de licence complet et être à jour de ses cotisations. Aucune exception ne sera 
faite. 

Article 2 : Engagement associatif 
Tout adhérent s’engage à répondre aux sollicitations du club (à minima par une participation ponctuelle et si possible par une participation régulière). Chaque « action » 
effectuée par un adhérent sera suivie et l’importance de sa participation sera reconnue et valorisée. 

Article 3 : Respect des équipements 
Les équipements sportifs mis à la disposition des adhérents doivent être respectés. Ceci inclut les vestiaires qui doivent être laissés propres après utilisation. Tout 
adhérent qui dégraderait volontairement le matériel mis à sa disposition pourra faire l’objet de sanctions décidées par les dirigeants ou la commission de discipline 
(remboursement, mise à pied, …) 

Article 4 : Respect de la personne 
Tout adhérent doit respecter ses entraîneurs (eux-mêmes engagés à vous respecter) et appliquer scrupuleusement leurs consignes (respect des horaires, respect des 
consignes de jeu et de sécurité, respect des décisions…) Tout adhérent doit respecter ses adversaires (joueur et public) au cours d’une rencontre ainsi que les 
installations des clubs où il est appelé à se rendre. Tout adhérent doit respecter l’arbitre ou le juge, accepter et se soumettre à ses décisions. Tout adhérent    
doit respecter les dirigeants et bénévoles du club sans lesquels il n’y aurait pas de pratique sportive possible. En cas de non respect de la personne le licencier pourra 
faire 

l'objet de sanctions décidées par les dirigeants ou la commission de discipline (mise à pied, ...) 

Article 5 : Amendes pour exclusion 
En cas d’exclusion lors d’une rencontre imputable à un comportement inapproprié, l’adhérent sera tenu de payer l’amende inhérente et pourra être convoqué par le conseil 
de discipline. 

Quelques rappels utiles : 
N’oubliez jamais que vous représentez « l’image » de votre club. Pour l’organisation d’un match à domicile, plusieurs dizaines de bénévoles sont nécessaires : sans 
bénévoles, il n’y aurait pas de compétition possible. 

Les convocations d’assemblée générale seront adressées par courrier électronique aux adhérents dans un délai de quinze jours minimum avant la date. 

Ne vous demandez pas en permanence ce que le club peut faire pour vous, mais pensez aussi à ce que vous pouvez faire pour le club. 

L’adhérent (nom + prénom) ................................................................................................................................. accepte le règlement intérieur 

Le : ............. / ............. / ................ Mention « Lu et approuvé » + Signature 

règlement INTERIEUR 



Je soussigné(e): ...............................................................................................  résidant à l’adresse suivante: ......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

- Accepte d’être filmé et photographié/donne l’autorisation de filmer et photographier mon enfant 

- M’engage à ne faire aucune restriction à ce droit à l’image et ne demande aucune contrepartie au club des Grizzlys Catalans 

- Donne l’autorisation au club des Grizzlys Catalans de présenter cette image dans le respect des droits de la personne pour toute diffusion et sur tous les supports 
jugés utiles par le club des Grizzlys Catalans 

Fait à : ..................................................... Le : ........ / ........ / ................ 
Mention « Lu et approuvé » et signature du (ou des) responsable(s) légal : 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

A- CONDUITE PERSONNELLE
 1- Votre comportement ainsi que votre conduite, en tout temps, doit refléter une image positive de l’équipe des GRIZZLYS CATALANS, du football américain en 
général, de la ville de Perpignan, de nos partenaires, et de vous-même.
 2- Tout comportement excessif (injures, énervement, violence envers les arbitres, adversaires, public ou coéquipiers) sera sanctionné. Sanction pouvant 
aller jusqu’a l’expulsion temporaire, voir définitive du terrain et de l’équipe.
 3- La loyauté renforcée par une attitude positive est notre code de conduite.
 4- L’utilisation d’un langage approprié est de mise, autant pour les joueurs, que pour l’encadrement.
 5- Une tenue vestimentaire correcte est exigée.
 6- L’utilisation de substances illégales ne sera pas tolérée.
 7- Il est interdit de fumer, de boire dans les vestiaires, meetings, en équipement, lors des déplacements.
 8- Soyez à l’heure pour les pratiques, meeting, déplacement… l’heure du Coach.

B- LES ENTRAINEMENTS
 1-  Nous profitons gracieusement des installations sportives de la ville, respectez en les règlements.
 2- Nous nous entraînons qu’il pleuve, vente ou neige.
 3- Les pratiques commencent ¼ h avant l’heure, si vous ne pouvez pas venir, prévenez votre coach.
 4- Les retardataires doivent venir se présenter au Head Coach avant de rejoindre l’exercice en cours. 
 5- Si un joueur ne peut pas pratiquer à cause d’une blessure ou pour une autre raison, il doit quand même être présent à toutes les pratiques et suivre son 
atelier.
 6- Vous devez vous présenter à l’entrainement avec une tenue propre et un équipement en bon état.
 7- On ne marche pas sur le terrain

C- LES MATCHS
 1-  Tenue propre, équipement vérifié, couleurs du club exigées. 
 2- Présence requise de tous 3 heures avant pour les matchs à domicile. 
 3- La discipline sur le bord du terrain doit être exemplaire.
 4- Aucun commentaire autre que les des encouragements ne seront tolérés (cf. conduite perso). 
 5- Respectez le timing de l’organisation des matchs
 6- Seuls les GRIZZLYS CATALANS ont accès aux vestiaires.

D- LES EQUIPEMENTS
 1-  Respectez et prenez soin de votre équipement. N’oubliez pas qu’il est la propriété des GRIZZLYS CATALANS.
 2- Vérifiez souvent votre matériel, n’y apportez aucunes modifications sans l’avis de votre coach. 
 3- Il est interdit de s’assoir sur son casque.
 4- Le cahier de jeu fait parti de votre équipement, apportez le a toutes les réunions, et rendrez le en fin de saison. 

E- LES DEPLACEMENTS 
 1- Nous nous déplaçons en équipe à chaque match. 
 2- Les départs se feront à l’heure, nous n’attendrons pas inutilement. 
 3- Portez les couleurs du club.
 4- Si vous voulez écouter de la musique, emmenez vos écouteurs

Fait à : ..................................................... Le : ........ / ........ / ................ 

Mention « Lu et approuvé » et signature : 

REGLEMEMENTS D’EQUIPES ET GUIDE DE CONDUITE



AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les mineurs)

Je soussigné(e), Monsieur et/ou Madame : ............................................................................................... résidant à l’adresse suivante: ........................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Père – Mère – Tuteur légal (rayer les mentions inutiles) autorise mon enfant (Nom et Prénom) .................................................................................................................................................. 

- À la pratique du football américain 

- À participer aux déplacements organisés dans le cadre des compétitions et de ce fait à monter éventuellement dans un véhicule  du club, d’un parent ou d’un bénévole 
de l’association 

- Autorise les accompagnants responsables de la section à prendre les dispositions nécessaires à sa sécurité ainsi que toute mesure d’urgence médicale ou 
chirurgicale qui s’imposent en cas d’accident. Je m’engage à régler les dépenses consécutives aux soins. 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence: L’enfant souffre t’il d’allergies ? 

Père : ............................................................................. Tél : ...................................................... 

Mère : ............................................................................ Tél : ...................................................... 

♦ Médicamenteuses
♦ Alimentaires 
♦ Asthmes
♦ Si oui ou autres (précisez)

oui non 
oui non 
oui non 

Autre : ........................................................................... Tél : ...................................................... 

Numéro de sécurité sociale : ............................................................................................... 
 Merci de joindre une photocopie de la carte de sécurité sociale 

Mutuelle complémentaire : ................................................................................................... 
 Merci de joindre une attestation de la mutuelle complémentaire 

Fait à : ..................................................... 

Le : ........ / ........ / ................ 
Mention « Lu et approuvé » et signature du (ou des) responsable(s) légal : 

..............................................……………………….................. 

......................................................................................... 



SOUTIEN AU CLUB 

DON FINANCIER 

Les Grizzlys Catalans recherchent continuellement des bénévoles pour contribuer à la vie associative du club. Nous sommes donc à la recherche de : 

• Bénévoles pour aider le bureau (communication, relationnel, ...) 
• Bénévoles pour l’organisation des matchs (buvette, matériel, …) 
• Entraineurs, encadrants (formation offerte et défraiement mensuel)
• Arbitres et juges (formation offerte et défraiement à chaque match) 
• Partenaires (mécénat, achat de matériel, publicité, …) 

La participation de bénévoles est essentielle à la vie de l’association : en plus de permettre la bonne tenue des compétitions sportives tout au long de l’année, elle permet de 
vous enrichir en participant aux différents projets du club, de mettre en pratique vos compétences et d’utiliser cette expérience dans vos projets professionnels. 

Si vous ou vos proches êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact par mail à contact@grizzlys-catalans.fr 

Coach, arbitres et juges 

Nous cherchons des personnes motivées et prêtes à s’investir dans le coaching et l’arbitrage, la formation est financée par le club et défraiement mensuel ou au match. 
Toutes les personnes sont les bienvenues : débutants, parents qui souhaitent découvrir le sport de leur enfant, passionnés, joueurs retraités, joueurs actifs qui souhaitent 
améliorer leur connaissance des règles, nous avons besoin de vous tous. 
Pour toute question, merci d’écrire à : contact@grizzlys-catalans.fr

Section :  FOOTBALL AMERICAIN  CHEERLEADING 

Je soussigné(e)................................................................................................ est intéressé(e) par l’arbitrage et/ou le coaching et souhaite plus d’informations 

Le : ........ / ........ / ................ Signature : 

La mise en place et le développement du projet sportif et éducatif du club engendrent de nombreux coûts qui sont loin d’être couverts par la prise de licence ou les 
subventions publiques. 

Aussi vous pouvez grandement aider le club, qui est avant tout le vôtre, en faisant un don financier. 

Selon la loi du 1er août 2003 (publiée au journal officiel du 2 août) : 
• Pour les particuliers les dons bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don (dans la limite de 20% du revenu net).
• Pour les entreprises, la déduction est de 60% du montant du don (dans la limite de 0,05% du chiffre d’affaire).

Une fois le don effectué, un reçu fiscal vous est envoyé par courrier et sera à joindre à votre déclaration de revenus pour bénéficier de la réduction d’impôts. 

Ainsi à titre d’exemple : 
• un don de 30€, ne vous revient qu’à 10 € après réduction fiscale (12 € pour le don d’une entreprise)
• un don de 100€, ne vous revient qu’à 34 € après réduction fiscale (40 € pour le don d’une entreprise)

Pour toute question sur ce sujet, vous pouvez nous contacter par mail : partenariat@grizzlys-catalans.fr

DON FINANCIER AUX GRIZZLYS CATALANS 

(A renvoyer par courrier au Grizzlys Catalans - 474, rue Louis Delage, 66000 Perpignan) 

Nom : .................................................................. Prénom : .................................................................. Adresse : .......................................................................................................................................... 

Je soutiens le club des Grizzlys Catalans à hauteur de ..................... euros 

Je joins mon règlement de ..............................€ par chèque à l’ordre des Grizzlys Catalans 

Date : ........ / ........ / ................ Signature : 

BENEVOLAT / Coaching / Arbitrage 

mailto:contact@les-grizzlys-catalans.org
mailto:contact@les-grizzlys-catalans.org
mailto:partenariat@les-grizzlys-catalans.org


ASSURANCE SPORTMUT 

Le formulaire proposé par la mutuelle fédérale SPORTMUT est une proposition d’assurance facultative permettant de couvrir certains frais en cas de blessure lors de    
la pratique du football américain, du flag et du cheerleading. Souscripteur ou non, ce formulaire est à rendre avec le dossier de licence avec la précision de la formule 
d’assurance choisie ainsi que le chèque de paiement correspondant à la formule choisie (libellé à l’ordre de « La mutuelle des sportifs »). 

PROPOSITION D’ASSURANCE SPORTMUT 



FORMULE DE GARANTIES CHOISIE COTISATION ANNUELLE € T.T.C. 

 Formule A :   A 1    A 2    A 3    A 4    (correspondant au choix retenu) 

 Formule B :   B 1    B 2    B 3    B 4         

 Formule C :   C 1    C 2    C 3    C 4         

 Formule D :   D 1    D 2    D 3    D 4         

 Formule E :   E 1    E 2    E 3    E 4    |__|__|__|,|__|__|€ 

      Autres choix : ___________________________________________________ 
Sera déterminée après consultation de 
la M.D.S.  

__________________________________________________________________ 

 

Contrat collectif complémentaire de prévoyance 
au bénéfice des licenciés 

de la Fédération Française de Football Américain 

DEMANDE D’ADHESION 
                                                                             (l’adhérent est toujours le licencié) 
 

 M.    Mme    Melle    Nom : …………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………... 
 

 Nom de Jeune Fille : …………………………………………………………………………. Date de naissance : …………………………………………………………….. 
 

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Code Postal : ………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Profession (nature exacte) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

 Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………….. 
 

 Association sportive par laquelle ou au titre de laquelle le régime de base a été souscrit : …………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Je soussigné(e) déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information du contrat "SPORTMUT" ayant pour objet de 
proposer des garanties complémentaires en sus du régime de prévoyance de base souscrit, pour le compte de ses licenciés, par la 
Fédération Française de Football Américain auprès de la M.D.S. en cas de dommage corporel suite à un accident garanti. 
 

J’ai décidé               d’adhérer à SPORTMUT  

                                 de ne pas y adhérer 

 Date limite de l’adhésion : 60 ème anniversaire 
 Désignation du bénéficiaire en cas de décès de l’assuré : 

  mon conjoint non divorcé, non séparé de corps par jugement, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut mon partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité ou mon concubin notoire, à défaut mes héritiers légaux, à défaut le Fonds National de solidarité et d’Actions 
Mutualistes. 
 

    Autres dispositions : ……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………..  

Je certifie sur l’honneur ne pas être atteint(e)  d’une infirmité ou d’un handicap. Au cas contraire prendre contact avec la M.D.S. 
 

Je suis informé(e) que la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Liberté » me donne le droit de demander communication et rectification de toutes informations me 
concernant qui figureraient sur tout fichier de la Fédération ou de la M.D.S. Ce droit d’accès et de rectification peut être exercé à l’adresse de la M.D.S. 
indiquée ci-dessous. 

Fait à ………………………………………………………. le ………………………………………………………. 

                             Signature de l’adhérent*                                                    Cachet de la Fédération ou de l’Association Sportive 
      * faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé" 

Mutuelle des Sportifs 
Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité 

Mutuelle immatriculée au répertoire Sirène sous le Numéro siren n° 422 801 910 
2-4, rue Louis David - 75782 Paris cedex 16 -  : 01 53 04 86 86 - : 01 53 04 86 87 


	SOMMAIRE
	Informations générales du club p. 02 Informations section FOOTBALL AMERICAIN P. 03 Dossier de licence P. 05

	Informations générales
	CERTIFICAT MEDICAL
	Voici ci-dessous une liste de professionnels de santé.
	INFORMATION DU DEMANDEUR
	Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

	Article 2 : Engagement associatif
	Article 3 : Respect des équipements
	Article 4 : Respect de la personne
	Article 5 : Amendes pour exclusion
	Quelques rappels utiles :
	Ne vous demandez pas en permanence ce que le club peut faire pour vous, mais pensez aussi à ce que vous pouvez faire pour le club.
	Fait à : .....................................................
	Personne(s) à contacter en cas d’urgence: L’enfant souffre t’il d’allergies ?
	Fait à : .....................................................
	Si vous ou vos proches êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact par mail à contact@les-grizzlys-catalans.org
	Pour toute question, merci d’écrire à : contact@les-grizzlys-catalans.org
	Aussi vous pouvez grandement aider le club, qui est avant tout le vôtre, en faisant un don financier.


	DON FINANCIER AUX GRIZZLYS CATALANS
	Formations :
	Fonctionnement :

	Arbitres / Juges
	Barème :
	Formations :

	Joueurs / Cheerleaders
	Bénévoles
	Plus d’informations par mail à contact@les-grizzlys-catalans.org





