QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT » - LICENCIÉ MAJEUR
PRÉALABLE À LA DEMANDE DE LICENCE (Changement de club ou renouvellement)
au sein de la Fédération Française de Football selon les règles énoncées à l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F.

SI VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN SAISON 2019/2020 OU 2020/2021,
répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON.
DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :

OUI NON

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,
3|
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) ?

À CE JOUR :

OUI NON

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.) survenue 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 :
Simplement attestez, selon les modalités prévues par la F.F.F., sur votre demande de licence (en ligne ou papier),
avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de licence.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

OUI NON

OUI NON

OUI NON

QUESTIONS À FAIRE REMPLIR PAR TES PARENTS
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du coeur 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).
ent

OUI NON

ASBC FOOT

BON RETRAIT EQUIPEMENT 2021-2022

NOM et Prénom du joueur : .........................................................................................
Tel mobile : .....................................

Email : ..............................................................

Date de naissance : .......... /........... / ................. Âge : ........ ans

TAILLE (EN CM) : ...................... CM

Catégorie : ..................

POINTURE CHAUSSURES : ......................

Qté

x Prix
Unitaire

= Montant TTC

PACK ENFANT 5 éléments (U6 à U13) :
Survêtement (veste + pantalon)
+ maillot + short + chaussettes

……………

x 80 €

= …………………..

PACK ADULTE 5 éléments (U14 à SENIORS):
Survêtement (veste + pantalon)
+ maillot + short + chaussettes

……………

x 95 €

= …………………..

ARTICLE

TOTAL à payer

= …………………..

Cadre réservé au Bon Conseil
PAYÉ LE : ........ /.......... /..............
->
☐ Espèces ☐ CB ☐ Chèque vacances ANCV ☐ Coupon sport ANCV
PAR : ☐ Chèque n°...........
->

DATE + SIGNATURE + CACHET du BON CONSEIL :

BON DE RETRAIT ORIGINAL VALABLE 3 MOIS pour retirer l'équipement
au BUREAU DU FOOT (1er étage du Bon Conseil) le lundi ou le vendredi de 16h à 19h
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