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1. AFFILIATION

• Obligatoire

• Annuelle

• Documents à fournir





AFFILIATION GRATUITE CETTE ANNEE



A. Les différentes licences

• Sportive

2. LICENCES



NOM : Prénom :

SEXE (M/F) : Date naissance (JJ/MM/AAAA) :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

Téléphone : e-mail (obligatoire) :

DISCIPLINE (veuillez entourer) Droit/Sciences Po Métiers du sport

Sciences Eco/Gestion Langues

Lettres/Sc.Humaines/Arts Médecine/santé

Commerce Enseignement

Science/Techniques

SPORT(S) :

Si licencié dans une autre fédération, laquelle (sigle) ?

Nouvelle licence (O/N) : Renouvellement (O/N) :

ACADEMIE de :………………………….

LICENCE     SPORTIF □ ARBITRE□ DIRIGEANT□
(Selon le cas, possibilité de cocher plusieurs cases).

NOM de l’ASSOCIATION SPORTIVE : ……………………………………………………..
ETABLISSEMENT :     …………………………………………………………………………

(à renseigner en toutes lettres)

Je, soussigné(e), déclare :
- être régulièrement inscrit(e) dans l’établissement d’enseignement supérieur mentionné ci-dessus,
- avoir pris connaissance des statuts et règlements de la FF Sport-U et y adhérer,
- avoir présenté un certificat médical de non contre indication à la pratique des sports de compétition.
- avoir été informé par mon club FF Sport-U de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer.
Dans ce cadre, j’adhère à la couverture d’assurance « accidents corporels » (cochez les cases), contrat référencé 1202368T :
 Option « Sport-U » : 0,60 € TTC que je règle avec ma licence;
Garanties souscrites auprès de la Mutuelle des Sportifs, 2/4 rue Louis David  - 75782 Paris cedex 16 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 n° 422 801 910, par MAIF, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, 200 avenue 
Salvador Allende - CS 90000 - 79038 NIORT cedex 9, par l’intermédiaire d’AIAC, S.A.S au Capital de 300.000 € -– RCS PARIS 513.392.118 – APE 672Z – ORIAS 09051522.
Le contrat d’assurance se compose du présent bulletin d’adhésion et de la notice d’information « Assurance FF Sport-U » ci-jointe, dont le soussigné reconnait avoir reçu un exemplaire.
Cette notice est également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la FF Sport-U : www.sport-u.com
Lorsque vous souhaitez obtenir des précisions sur les clauses d’application de votre contrat notamment à la souscription ou en cas de sinistre, contactez AIAC courtage au 0.800.886.486 (appel gratuit) ou 
par e-mail : assurance-sport-u@aiac.fr.
Le licencié peut également adhérer à l’une des options d’assurance « accident corporel » 1 ou 2 présentées dans la notice d’information « Assurance FF Sport-U ». La procédure d’adhésion est disponible 
sur le site de la fédération : www.sport-u.com.
 Je décide de ne pas souscrire au contrat collectif « Accidents Corporels ». Je n’acquitte pas le montant de la prime 
d’assurance correspondante et ne bénéficierai d’aucune indemnité au titre du contrat « accidents corporels » proposé par la FF Sport U. J’atteste néanmoins avoir été informé de l’intérêt que présente la 
souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer.
Date : …………………………….
L’adhérent : NOM : ………………… Prénom : ………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

FEDERATION FRANCAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION

ANNEE 2019/2020

http://www.sport-u.com/
http://www.sport-u.com/


CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE

DU  SPORT EN COMPETITION

Je soussigné(e) Docteur en médecine,
après avoir examiné ce jour
Mme/Mr
né(e) le /........../........../........../
certifie que son état de santé actuel ne présente pas de contre-indication à la pratique du sport en compétition -lors des épreuves organisées par la FF Sport U- hormis

dans celui ou ceux rayé(s) ci-dessous.

Aérobic

Athlétisme

Aviron

Badminton

Boxe éducative

Bridge

Canoë-kayak

Course orientation

Cross-country

Cyclisme - VTT

Danse

Echecs

Equitation

Escalade

Escrime

Golf

Gymnastique Art.

Gymnastique R.

Teamgym

Haltéro Force

Handisports

Judo

Ju-Jitsu

Karaté

Karting

Lutte

Natation

Pelote basque

Sambo

Savate_boxe française

Ski alpin_ski fond

Snowboard

Sports de contact

Surf

Squash

Taekwondo

Tennis

Tennis de table

Tir

Tir à l’arc

Trampoline

Triathlon

Voile

Planche à voile

Raids Nature

Roller hockey

Run and bike

Basket-ball

Base ball

Beach-volley

Football Américain

Football

Futsal

Handball

Hockey

Polo

Rugby à 15

Rugby à 13

Rugby à 7

Softball

Ultimate

Volley-ball

Water-Polo

Date :
Signature et Cachet



• Dirigeant

Nouveauté cette année, les entraineurs, les      
enseignants devront avoir une licence dirigeante 
de leur AS et non plus de la Ligue.

• Arbitre 

• Etoile ou événementielle



B. Les tarifs

• Contrat

• Sans contrat (40 euros * le nombre de licences)

• Individuelle (Pour les étudiants n’ayant pas 
d’AS dans leur établissement)



3. ASSURANCE

• Souscrire à un contrat responsabilité civile

• Informer ses adhérents sur les contrats 
« accidents corporels »



4. FORMATION

• Inscriptions via le lien :

• Pour Angers : https://forms.gle/o7F6VSFg7RTf3y8DA

• Pour Nantes : https://forms.gle/UYCf3CKMkGqGQg6t8

• Calendrier de formation

• Contenus

https://forms.gle/o7F6VSFg7RTf3y8DA
https://forms.gle/UYCf3CKMkGqGQg6t8


5. ARBITRAGE

• Inscription en ligne :  

– Pour Angers : https://forms.gle/o7F6VSFg7RTf3y8DA

– Pour Nantes : https://forms.gle/UYCf3CKMkGqGQg6t8

• Indemnités

https://forms.gle/o7F6VSFg7RTf3y8DA
https://forms.gle/UYCf3CKMkGqGQg6t8


6. AIDES FINANCIERES

• Concerne les déplacements des 
championnats de conférence et France

• Concerne la subvention OMS.

• Concerne le e-pass sport culture



Utiliser du gel en arrivant sur le lieu de compétition, avant
le match, après la mi-temps.

Port du masque obligatoire (en arrivant et repartant, sur le
banc, lors de la mi-temps) hormis lors de la pratique.

Ne pas se serrer la main

Respect des protocoles sanitaires des fédérations et ceux
propres à chaque installation.

6. CONDITIONS SANITAIRES

a. GESTES BARRIERES



b. OBLIGATIONS FFSU

• 1 référent COVID par équipe engagée (faire 
remonter les informations régulièrement en 
envoyant un mail à scivique-pdll@sport-u.com)

• PAS D’ACCES AUX VESTIAIRES (arriver en tenue 
et repartir sans se doucher)

• MATCHES EN HUIT CLOS (pas de public)



c. CAT DEVANT UN CAS SUSPECT

• Prévenir le référent COVID de l’équipe (qui 
fera remonter l’information à la ligue)

• Prise en charge de la personne suspecte :

– Isolement de la personne

– Protection des autres

– Prise de contact avec le médecin



d. CAS DE COVID DANS 1 EQUIPE

Si une personne est symptomatique :

• Isolement et test dans les 24h

• Pas d’entrainement ou de matches pour toute 
l’équipe en attendant le résultat,

Si le cas est confirmé, l’équipe sera isolée et des 
mesures spécifiques seront mises en place au 
regard de la réglementation en vigueur.



QUESTIONS 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


