
Entente-Sportive-Caudacienne 
Saison 2019-2020 
Section FOOTBALL AMERICAIN 

Nom : ...................................................................................Prénom : ……………........................................... 
Date de Naissance………………............Adresse................................................................................................ 
Correspondant familial : ................................................................ Téléphone :.......................................... 
Adresse mail : ..........................................................................................@................................................. 
Adresse mail : ..........................................................................................@................................................. 
Personne à contacter en cas d’urgence :………………………………………………………….. 
N° de téléphone portable : ………………………….. 
Agissant en qualité de : ……………………………… 
N° de sécurité sociale du joueur ou du représentant légal : …………………………………….... 

Taille de l’adhérent (e) : 
XS S M L XL XXL XXXL 

************************************************************************************************** 
INFORMATIONS : 
- Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance « individuelle accident »
- Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi collectées
qui feront l’objet d’un traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78-17 du 6/01/1978 - cf. fiche FFCO n°69).
Ce droit d’accès s’exerce auprès du secrétariat du club.
**************************************************************************************************** 
AUTORISATION PARENTALE : 
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………(représentant légal) 
- autorise mon enfant à quitter seul le lieu d'entraînement ou de compétition et cela sous ma 
responsabilité.  
 OUI  NON

- autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements 
nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs  
 OUI  NON

- autorise le club à prendre des photos et à filmer mon enfant à l’occasion des activités sportives ou 
associatives auxquels il/elle participe et autorise leur publication dans le bulletin d’information et sur le site 
internet du club.  
 OUI  NON

- Autorise le Président du club, l’entraineur ou l’accompagnateur, à faire intervenir un médecin pour pratiquer
toute intervention indispensable, même sous anesthésie générale et pour donner les soins nécessaires, en cas
d’urgence.
 OUI  NON

*************************************************************************************** 
PUBLICATION DE MON IMAGE :  
J’autorise le club à me prendre en photos et à me filmer à l’occasion des activités sportives ou associatives 
auxquels je participe et autorise leur publication dans le bulletin d’information et sur le site internet du 
club.  
 OUI  NON
************************************************************************************************** 



Entente-Sportive-Caudacienne 
Saison 2019-2020 
Section FOOTBALL AMERICAIN 

Autorisation CNIL 

J’autorise l’association ESC à collecter ces données personnelles me concernant. Elles feront l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées à la gestion administrative de l’association. Conformément aux 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit d’accès aux informations 
me concernant. Je peux contacter l’association à ce sujet par email à footus@entente-sportive-
caudacienne.fr. 

 OUI  NON
************************************************************************************************** 
RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L’ADHESION : 
1. L'adhésion au Club implique l'approbation des Statuts du Club et de son Règlement Intérieur,
consultables au Siège.
2. L'adhésion n'est effective qu'après :
- présentation d'un certificat médical ou du questionnaire santé, en fonction de la procédure du Ministère
des sports, et/ou de la fédération concernée
- du règlement de la cotisation annuelle, non remboursable.
3. Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale.
4. La responsabilité du Club n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié
l'enfant à l'animateur responsable du cours, sur le lieu d'entraînement ou de convocation pour une
compétition.
5. L'absence d'un animateur entraînant l'annulation des cours sera annoncée par tous les moyens à
disposition de l’Association, tenant compte des informations transmises par l’adhérent ou ses parents.
6. Aucun enfant mineur ne peut quitter, seul, le lieu d'entraînement ou de compétition si les parents ou le
représentant légal n'ont pas signé d'autorisation.
7. Respect du Règlement Général des Equipements Sportifs de la municipalité.
8. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein de l’association. Tout
membre se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements
ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou définitivement, après avoir été entendu par un
comité directeur exceptionnel.
9. En cas de problème de santé ou d'accident, lors d’entrainements, manifestations ou compétitions
organisés par l’association. Il sera fait appel aux services d'urgences qui avisera de la meilleure conduite à
tenir.
10. Les adhérents après un fait grave de santé ou après un arrêt maladie supérieur à 3 semaines, doivent
obligatoirement fournir à l’association un certificat médical les autorisant à reprendre le sport.
11. Tout adhérent, représentant de par son adhésion l’ESC, devra se comporter dans tous les actes de sa
vie en appliquant les valeurs sportives et citoyennes sous peine de radiation.

Lu et approuvé le : .............................................(signature obligatoire) 

Je suis imposable : 
OUI NON * 

*Merci de fournir au secrétariat de l’ESC une copie de votre justificatif  de non imposition 



SAISON 2019/2020

Club :

Nom : 

Prénom : 

Sexe : M F

Adresse : 

Code postale : Ville : 

Téléphone : 

Courriel :

Date de naissance : 

Lieu de naissance : Département : 

Nationalité : 

A remplir en cas de renouvellement

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

12,2 12,3 12,1

12,2 12,3 12,1

12,2 12,3 Loisir U11 12,1

12,2 12,3 Compétition U11 17,1

22,1 12,3 U11 surclassé Junior 17,1

22,1 12,3 Loisir Junior 17,1 Licencié adulte :

12,2 12,3 Compétition Junior 17,1

22,1 12,3 Junior surclassé en seniors 29,3

55,5 12,3 Loisir senior 17,1

12,2 12,3 Compétition senior 29,3

55,5 12,3 Entraineur 18,4

55,5 12,3 Dirigeant 18,4

30,8 24,7 28,2 Licencié mineur :

55,5 12,3 5

61,7 24,7

30,8 24,7

61,7 24,7

376,9 12,3

18,4 18,4

18,4 18,4

28,2 28,2

5 5

Total : Total : Total :

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 _______________

Je soussigné(e), Docteur ________________________________________________________________________________________ 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

Numéro de licence : 

Loisir U10

Compétition U10

Compétition U12

Loisir U12

FOOTBALL AMERICAIN FLAG FOOTBALL

CHOIX DE LA LICENCE

Loisir U6 Loisir U6 Loisir/Compétition U6

U12 surclassé U14

Compétition U8

U8 surclassé U10

U12 surclassé U14

Loisir U14

U10 surclassé U12

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

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.

CHEERLEADING

Compétition U14

€ €

U14 surclassé U16

Loisir U16

Compétition U16

Juge

Le : __  __ / __  __ / __  __  __  __

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________ , en

ma qualité de représentant légal du demandeur, atteste qu’il/elle a renseigné le

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

l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal :

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. 

Date et signature du demandeur :

Loisir U8

Compétition + de 16 ans

U16 surclassé + de 16 ans

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 : €

Visa du club (date / tampon / signature) :

€

Dirigeant

Loisir + de 16 ans

Arbitre

Loisirs Senior 

Compétition Senior

à fournir qu'en cas de première licence, ou si vous avez répondu positivement à l'une des questions du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, ou si votre dernier certificat médical date de plus de 3 ans

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 "fffa@fffa.org". 

Loisir/Compétion U8

INFORMATION DU DEMANDEUR

LICENCE

Catégorie CatégorieCatégorie

Bénévole

Loisir U10

Loisir U12

Compétition U12

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT

Loisir U14

Compétition U14

U14 surclassé U16

Si le sujet présente un développement suffisant et une aptitude physiologique particulière (catégorie 1 de la classification médico-sprtive), 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.

DEMANDE DE LICENCE 

FFFA PHOTO

Loisirs U16

Loisir U8

Bénévole

Bénévole

Issus d'un championnat majeur

Entraineur Entraineur

Dirigeant

Arbitre

Compétition U16

U16 surclassé U19

Loisirs U19

Compétition U19

U19 surclassé senior



 
 

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 7 
 

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 

 

AUTORISATION PARENTALE EN CAS D’ACCIDENT 

AVEC OU SANS SURCLASSEMENT 
 

 
Je soussigné (e) M., Mme …….............…......................................................................................... 
      (Nom et Prénom du responsable légal) 

Certifie être le responsable du mineur : 

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

 

Né(e) le: ........ / ........ / .........., à ..................……............................................................................. 

 

et l’autorise à pratiquer le ....……...................................................................................................... 

 

en compétition, avec autorisation médicale pour la saison 2019-2020 au sein du groupement   

 

sportif :.............................................................................................................................................. 

 

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

      Signature :      

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Je soussigné (e) M., Mme …….............…......................................................................................... 
      (Nom et Prénom du responsable légal) 

Certifie être le responsable du mineur : 

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

 

Né(e) le: ........ / ........ / .........., à ..................……............................................................................. 

 

et l’autorise à pratiquer le ....……...................................................................................................... 

      (Discipline pratiquée) 

en compétition, dans la catégorie immédiatement supérieure à celle de son âge avec autorisation 

 

médicale pour la saison 2019-2020 au sein du groupement sportif :................................................ 

 

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

      Signature :      

mailto:fffa@fffa.org


ANNEXE 10 

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 

Reconnaissance de dette pour paiement en plusieurs fois

Je soussigné, Madame/Monsieur ___________________________________________________________, 

demeurant 

au :__________________________________________________________________________ n’ai pas 

réglé l’intégralité de ma cotisation annuelle pour la saison 2019-2020 dans le club des :

GLADIATEURS de La Queue En Brie, pour un montant de : __________ €.

Fait à : ..........................................., le ....... / ....... / ....... . (Signature du déclarant précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Je soussigné, Monsieur MAHEAS Yannick, président du club des : GLADIATEURS de La Queue En Brie,

confirme que Madame/Monsieur _____________________________________________________, a réglé   

l’intégralité de sa cotisation annuelle pour la saison 2019-2020 pour un montant de : ________________ €,

décomposé comme ci-dessous( maximum en10 fois avec un 1er versement minimum de 70€) :

-1  ____70_______     €

-2  ________________ €

-3  ________________ €

- 4________________ €      -7________________ €    -10  ____________ €

-5________________ €     -8________________ €

-6________________ €     -9________________ €

Fait à : ..........................................., le ....... / ....... / ....... . (Signature du déclarant précédée de la mention « lu et approuvé ») 

mailto:fffa@fffa.org




La Cotisation Statutaire

Foyer Fiscal non imposable : 

aucun changement

Foyer Fiscal imposable : 
• Lors de sa première adhésion de la saison sportive, 

chaque adhérent du foyer réglera 40€ en plus de la 
cotisation section.

• L'ensemble des cotisations statutaires du foyer 
viendront en réduction d'impôt 2019.

• Dès la deuxième cotisation section pour chaque 
adhérent, une diminution par la réduction d'impôt 
sportive sera effective.

les attestations pour les foyers imposables seront délivrées en début d'année 2020.



Entente Sportive Caudacienne
déclarée préfecture du Val-de-Marne n°69-493 – j.o du 6-4-68
Siret n°310 405 105 00035

E.S.C. – Siège social : Stade Robert Barran, Rue du chemin cert, 94510 LA QUEUE EN BRIE
Email Président : esc-president@live.fr

• Cette cotisation annuelle statutaire différenciée d’un montant totale de 60€ est décomposée en 20€ (compris 
dans les cotisations des sections et applicable à l’ensemble des adhérents) + 40€ (complémentaire pour tous les 
adhérents et ou ayants droits imposable).

• L’E.S.C. applique la correction des inégalités d’accès à la pratique sportive, le déterminant choisi pour cette 
correction sera la non-imposition de la déclaration de revenus de l’année précédente.

• La cotisation statutaire réduite de 20€ incluse dans les cotisations des sections sportives sera appliquée à 
l’ensembles des adhérents. Hors augmentation annuelle décidée par les sections les cotisations resteront donc 
inchangées.

• Le Complément à la cotisation statutaire de 60€ (soit 40€) sera appliqué à tous les adhérents (ou leurs ayants 
droit) imposables, et ce uniquement pour l’une de leurs inscription à une section sportive de l’E.S.C. (un même 
adhérent inscrit sur plusieurs sections sportives ne cotisera pas au-delà des 40€)

• Pour bénéficier de l’exonération du paiement du complément à la cotisation statutaire (40€), il suffit soit de 
fournir une attestation de non-imposition de l’année écoulée, ou de présenter une attestation d’acquittement 
de cette cotisation auprès d’une autre section sportive de l’E.S.C.

• Pour les personnes imposables, une attestation par adhérent de sa cotisation statutaire sera fournie pour la 
déclaration des revenus de l’année en cours. A minima pour un adhérent imposable l’attestation sera de 60€ 

versé (20€ + 40€). La réduction d’impôt sera de 40€ (66% de la somme versée).

• Tout adhérent qui aurait essayé de contourner la procédure verra son cas présenté en comité directeur, qui 
pourra éventuellement prononcer son exclusion de l’association.

Avec attestation de 

non-imposition

Règlement cotisation section

fourniture d'une attestation d'acquittement de la cotisation ESC par la section

Sans attestation de 

non-imposition

Règlement cotisation section + chéque de caution d'un montant de 40€ qui sera 

encaissé fin Octobre si non fourniture de l'attestion de non-imposition.

Si le chéque était refusé, Il y aura non accès aux installations sportives jusqu'à la 

régularisation de la situation.

Règlement cotisation section + complément cotisation statutaire (40€)

fourniture d'une attestation d'acquittement de la cotisation ESC par la section

Règlement de la cotisation  Section Uniquement

Problème - voir avec la section de la première adhésion pour la délivrance d'une 

attestation d'acquittement de la cotisation ESC.

Déroulé Schématique :

Adhérent

non imposable

Adhérent (ou ayants droit) imposable

Adhésion a une 

première section 

sportive de l'E.S.C.

Avec attestation d'une section

Sans attestation d'une section

Adhésion a une 

seconde section 

sportive de l'E.S.C.

Adhésion à partir 

d’une seconde 

section sportive 

de l’E.S.C.



CAS PRATIQUES :

• Famille A, fait partie d'un foyer fiscal non imposable. 
Chaque membre du foyer fiscal réglera son adhésion à la section comprenant la cotisation statutaire de 20€.  La 
cotisation statutaire complémentaire de 40€  ne sera pas demandée. Aucun certificat pour réduction d’impôt ne 
sera délivré par l'association.

• Famille B, fait partie d'un foyer fiscal imposable. 
Chaque membre du foyer fiscal réglera lors de sa première adhésion le complément de 40€ de cotisation 
statutaire complète. Cependant chaque membre ayant réglé ce complément ne le réglera plus pour une nouvelle 
adhésion à une autre section, en son nom propre, et pour la même saison sportive concernée. 
Un certificat pour réduction d’impôt sera délivré par adhérent du foyer fiscal.

Exemple d’un foyer imposable :
• le Papa B s'inscrit à la Boxe, il réglera son adhésion section plus 40€.
• son fils s'inscrit au Judo, il réglera son adhésion plus les 40€.
• Le fils désire aussi s'inscrire au Tennis en plus du judo, il ne réglera plus que la cotisation normale (intégrant 

les 20 € de cotisation statutaire réduite) sans les 40€.

Pour cet exemple, l'ESC fournira au papa une attestation pour la réduction de ses impôts d'un montant de 60€, 
pour le fils, une attestation de 80€ (60€ + 20€), au total le papa déclarera sur sa déclaration de revenus les 60€ de 
sa boxe, plus les 60€ du judo de son fils et 20€ du tennis de son fils. Application d’une réduction d'impôt de 66% 
(92€).



Mise en place de la politique familiale 

au sein de l’ESC

Comment procéder :
➢ Faire une demande auprès du Bureau Directeur 

après inscription auprès de la section.

➢ Déclaration sur une application web (E-club).

➢ Inscription par l’adhérent « référent » des 

membres de sa famille ainsi que la vérification 

des données et téléchargement des photos.

La demande sera transmise au Bureau Directeur

de l’ESC qui procèdera à l’envoi du montant de la

somme définie.

Vous inscrivez plusieurs membres de votre

famille au sein de l’ESC, vous pouvez

bénéficier de cet avantage.



Mise en place de la politique familiale 

au sein de l’ESC

Barème tarifaire :

▪ Pour le 1er ayant droit : 10 €

▪ Pour le 2ème ayant droit : 15 €

▪ Pour le 3ème ayant droit : 20 €

▪ Pour les ayant droits suivant : 10 €

Ces éléments peuvent être cumulatif exemple d’une 
famille composée de 2 adultes et de 3 enfants :



 

Entente Sportive Caudacienne 
déclarée préfecture du Val-de-Marne n°68-493 – j.o du 6-4-68 
siret n°310 405 105 00035 

E.S.C. – Siège social : Stade Robert Barran, Rue du chemin vert, 94510 LA QUEUE EN BRIE 
Email Président : esc-president@live.fr 

 

 

 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la Loi Informatique et Libertés, 

nous vous sollicitons afin d’obtenir votre consentement pour la collecte et le traitement de vos données 

personnelles dans le cadre de votre adhésion à l’Entente Sportive Caudacienne. 

Le respect de votre vie privée et la sécurité des informations vous concernant sont importants pour nous et nous 

nous engageons à traiter vos données avec toute la diligence et l’attention requises, conformément à la 

réglementation applicable en matière de protection des données personnelles. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre Politique de Protections des Données 

Personnelles sur notre site internet https://www.entente-sportive-caudacienne.fr/ ou à contacter notre 

responsable RGPD. 

Consentement relatif au traitement de vos données personnelles : 

L’Entente Sportive Caudacienne est une association loi 1901, ayant pour objet d’organiser et développer les 

activités sportives. Dans ce cadre, nous vous informons que nous procédons à la collecte et au traitement de 

certaines de vos données à caractère personnel, pour les finalités décrites dans la présente notice et de ce fait nous 

sommes responsables de traitement de vos données à caractère personnel au sens du Règlement Général sur la 

Protection des Données 2016/679 et de la Loi 78-17 dite Loi Informatique et Libertés. 

La collecte et le traitement de vos données à caractère personnel sont nécessaires pour la gestion administrative 

de votre dossier, et garantir vos droits et avantages au sein de l’association en qualité d’adhérents. Ces données 

d’identification contribuent de même, à la lutte contre le blanchiment d’argent afin d’identifier les recettes 

d’adhésion de l’association. Des communications afférentes à votre qualité d’adhérent doivent être 

obligatoirement effectuée du fait de notre statut, communications administratives et logistiques, fonctionnement 

de l’association, ainsi que de la législation en vigueur. Cette communication s’effectuera principalement par voie 

électronique.  

  Je consens de manière libre, expresse et éclairée à la collecte et au traitement de mes données personnelles 

concernant mon identification comme adhérent de l’ESC.  

A défaut de consentement, je comprends que je ne pourrai pas adhérer à l’Entente Sportive Caudacienne. 

En complément, nous vous proposons de traiter vos données à caractère personnel pour les finalités auxquelles 

vous aurez consenti ci-dessous : 

 Je consens de manière libre, expresse et éclairée à l’envoi de messages d’information relatif aux activités 

sportives 

 Je consens de manière libre, expresse et éclairée à l’envoi de messages d’information relatif à nos mécènes et 

sponsors 

 Je consens de manière libre, expresse et éclairée à la réalisation d’enquêtes relatives à nos activités, en 

particulier des enquêtes de satisfaction, des enquêtes à des fins d’amélioration de votre suivi et à des fins 

d’améliorations de nos prestations et activités, des sondages d’image ou de notoriété, le cas échéant par 

l’intermédiaire d’un de nos prestataires.   

Notice relative au traitement de vos données à caractère personnel 



  

 

 

En outre, à des fins d’amélioration continue de la qualité et du contenu de nos activités, et à des fins réglementaires, nous 

procédons à l’établissement de statistiques agrégées garantissant votre anonymat et le respect de votre vie privé.   

Les données à caractères personnels que nous collectons sont hébergées de manière sécurisées et à utilisation exclusive de 

l’association par « Forum 1901 » et « hébergeur OVH ». Les accès à ces données étant sécurisés et accessibles sur autorisation 

contrôlée,  avec sécurité de connexion codée. 

Vos données à caractère personnel seront conservées pendant toute la durée de votre adhésion, et jusqu’à 4 ans à compter 

de la fin effective de celle-ci. Arrivée à la fin de la période de conservation, les données seront irrémédiablement effacées.  

Conformément à la réglementation, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos 

données à caractère personnel, du droit de limiter le traitement de vos données, du droit de vous opposer au traitement de 

vos données, y compris à l’hébergement de vos données par le prestataire d’hébergement agréé ou certifié désigné à cet effet, 

du droit de la portabilité de vos données lorsque la réglementation le prévoit, du droit d’introduire une réclamation auprès de 

la CNIL, du droit de définir des directives particulières relatives au sort de vos données après votre décès et du droit de retirer 

votre consentement aux traitements de vos données à caractère personnel, étant entendu qu’un retrait signifierait l’arrêt de 

votre adhésion à l’ESC. Pour exercer vos droits, veuillez nous adresser votre demande, accompagnée d’un justificatif d’identité, 

à l’adresse suivante : rgpd-delegue@entente-sportive-caudacienne.fr 

Pour toute question concernant vos données à caractère personnel, vous pouvez en outre vous adresser à notre délégué à la 

protection des données aux coordonnées suivantes : ESC, Délégué à la Protection des Données, rue du chemin vert, stade 

Robert BARRAN, 94510 La Queue en Brie. 

 

 

A ______________________Le __/__/____ 

Nom :_________________________ Prénom :_____________________ 

Signature : 

 

 

 

 

 Adhérents mineurs, sous tutelle – Signature obligatoire parent/tuteur : 

Nom : ___________________ Prénom :___________________ Qualité :___________________ 

Signature :  

 

 

 

mailto:rgpd-delegue@entente-sportive-caudacienne.fr


Entente-Sportive-Caudacienne  

   

 

RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L’ADHESION :  
1. L'adhésion au Club implique l'approbation des Statuts du Club et de son Règlement 

Intérieur, consultables au Siège.  
2. L'adhésion n'est effective qu'après :  
- présentation d'un certificat médical ou du questionnaire santé, en fonction de la procédure du Ministère 
des sports, et/ou de la fédération concernée 
  
- du règlement de la cotisation annuelle, non remboursable.  
3. Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale.  
4. La responsabilité du Club n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié 
l'enfant à l'animateur responsable du cours, sur le lieu d'entraînement ou de convocation pour une 
compétition.  
5. L'absence d'un animateur entraînant l'annulation des cours sera annoncée par tous les moyens à 
disposition de l’Association, tenant compte des informations transmises par l’adhérent ou ses parents.  
6. Aucun enfant mineur ne peut quitter, seul, le lieu d'entraînement ou de compétition si les parents ou le 
représentant légal n'ont pas signé d'autorisation.  
7. Respect du Règlement Général des Equipements Sportifs de la municipalité. 
8. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein de l’association. Tout 
membre se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements 
ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou définitivement, après avoir été entendu par un 
comité directeur exceptionnel.  
9. En cas de problème de santé ou d'accident, lors d’entrainements, manifestations ou compétitions 
organisés par l’association. Il sera fait appel aux services d'urgences qui avisera de la meilleure conduite à 
tenir.  

10. Les adhérents après un fait grave de santé ou après un arrêt maladie supérieur à 3 semaines, doivent 
obligatoirement fournir à l’association un certificat médical les autorisant à reprendre le sport.  

11. Tout adhérent, représentant de par son adhésion l’ESC, devra se comporter dans tous les actes de sa 
vie en appliquant les valeurs sportives et citoyennes sous peine de radiation.  
 





 
 

ESC - Football Américain 

Stade Robert BARRAN, Route de Combault 

94510 LA QUEUE EN BRIE 

Tél.: 0626162129 

Email: les.gladiateurs@hotmail.fr 

Site web: http://www.gladiateursfootball.com 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiche de renseignements complétée 

 

 1 photo d’identité 

 

 Copie pièce d’identité recto verso 

 

 Formulaire de demande de licence FFFA dûment complété 

 

- Certificat médical d’aptitude à la pratique du Football Américain et/ou du Flag 

(obligatoire pour les nouveaux licenciés) dans la rubrique à cet effet 

- Pour ceux déjà licenciés la saison passée, renseigner le questionnaire de santé QS-

SPORT Cerfa N°15699*01et si vous avez répondu par la négative à l’ensemble des 

rubriques, pas besoin de Certificat Médical. 

- Pour ceux qui souhaitent faire demande de Surclassement, faire remplir par un 

Medecin du Sport, impérativement, la rubrique « DEMANDE DE 

SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT », fournir l’Electrocardiogramme 

ainsi que l’annexe 7 FFFA à remplir à la rubrique « AUTORISATION 

PARENTALE AVEC SURCLASSEMENT ».  

 

 L’annexe 7 FFFA « AUTORISATION PARENTALE AVEC OU SANS 

SURCLASSEMENT » 

 

 Paiement pour la Cotisation 2019/2020 et pour la location du matériel en Chèque (à 

l’ordre de « ESC Foot US »), Espèces ou Bon ANCV. 

 

 L’annexe 10 « RECONNAISSANCE DE DETTE POUR PAIEMENT EN 

PLUSIEURS FOIS » en cas de paiement en plusieurs fois, par chèques ou en espèces 

(avec un 1
er

 règlement d’au moins 70€). 

 

 Si location de matériel, chèque de caution de 300 euros à l’ordre de « ESC FOOT 

US». 

 

 La Cotisation Statutaire de l’ESC (voir les explications dans le 

formulaire « Cotisation-Statutaire ». 

 

 La notice relative au traitement de vos données àcaractère personnel remplie et signée. 

 

                                                         

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 
                            (Tout dossier incomplet sera refusé) 


	1 -formulaire inscription Foot US 2019-2020
	2 - Formulaire Licence FFFA Saison 2019-2020
	3 - Questionnaire Santé-SPORT cerfa_15699
	4 - Autorisation parentale en cas d’accident
	5 - Reconnaissance de dette ou de prêt de matériel
	6 - Cotisation statutaire
	7 - esc-politique-familiale
	8 -Notice adhérent RGPD
	9 -  Rappel des obligations de l'adhésion
	10 -TARIFS
	Diapositive numéro 1

	Liste des pièces à fournir



