DEMANDE DE LICENCE
SAISON 2021 – 2022
Formulaire à remettre à votre club

DL

Certificat médical
Vous avez plus de 18 ans

2021 - 2022
•

Je

•

J’étais licencié à la FAEMC la saison précédente :

Informations personnelles
Nom*

n’étais pas licencié à la FAEMC la saison précédente :
J’atteste avoir fournis un nouveau certificat médical de moins d’un an à la
prise de licence
•

Prénom*

•

Date de naissance* :………../………../…………. Sexe*:
F
Code postal*:……………….. Ville*:…………………………………………….
Tél:……………….............. Mail:……………………………………………….

M

•

Accord pour réception de la lettre d’informations fédérale
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à dpo@faemc.fr

danse du lion
raquettes
chinoises

wing chun

shuai jiao

jeet kune do

AMCX

kung fu

daoyin fa

qigong

AEC

yi quan

hsing i quan

bagua zhang

Disciplines

AMCI

taichi chuan

Spécialités

Discipline
principale
Discipline(s)
secondaire(s)

J’atteste avoir répondu OUI à une ou plusieurs questions
Je dois consulter un médecin pour qu’il m’examine et je dois
fournir un certificat médical de moins de 6 mois pour prendre
ma licence.

Vous avez moins de 18 ans

Discipline(s)

Pratiq
ues
associ
ées

Mon dernier certificat médical à plus de 3 ans :
J’atteste avoir fournis un nouveau certificat médical de moins d’un
an à la prise de licence
Mon certificat médical à moins de 3 ans : je remplis le questionnaire de
santé pour personnes majeures (+18 ans)
•
J’atteste avoir répondu NON à toutes les questions

Vous remplissez le questionnaire de santé pour personnes mineures (-18 ans)
J’atteste avoir répondu NON à toutes les questions
J’atteste avoir répondu OUI à une ou plusieurs questions
Je dois consulter un médecin pour qu’il m’examine et je dois fournir un certificat
médical de moins de 6 mois pour prendre ma licence.
J’atteste avoir fourni un certificat médical de moins de 6 mois.

Signature
Date :
Signature de l’adhérent

Assurance
L’établissement de la présente licence permet à son titulaire de bénéficier de l’assurance Responsabilité
Civile souscrite par la FAEMC auprès d’AXA France IARD par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE Sport.
Le soussigné déclare avoir pris connaissance et accepté l’ensemble de ces garanties et des possibilités
d’extensions optionnelles complémentaires aux garanties de base.
Un extrait desdites garanties figure au verso et l’intégralité du contrat d’assurance (et des extensions)
sont consultables sur www.faemc.fr.

L’adhérent doit remettre ce formulaire à son club qui devra le conserver durant 3 saisons
sportives afin de pouvoir le présenter sur demande de l’assureur ou de la FAEMC. Il est inutile de le
transmettre à la FAEMC lors des commandes de licences.
Le club saisit ensuite la demande de licence sur son espace dirigeant (panda.faemc.fr) ou, à
défaut, via les formulaires RCL et DC vierges.

