Demande de licence sportive(1)
Savate

Savate-défense

Savate-forme Canne(2)

Nom : ………………………………………..
Prénom : ……………………………………..

Assurance
Je m’engage à respecter les statuts et les règlements sportif et administratif de la
F.F.B.S., de la F.R.B.S. et de la F.I.Sav (Règlement disponible auprès des
clubs) - Signature du demandeur ( 18 ans et +)

Signature athlète « majeur »

Adresse : …………………………………….
……………………………

N° …………..

Code postal : ...……………..………………..
Localité : …………………………………….
Né(e) le : ………………

Sexe : M – F (2)

Tél. : ……./………………………………….
Portable : ………/……………………………
E-mail : ……………………………………...
Emploi ou étude : ……………………………

Le tuteur légal du
« mineur d’âge »
indique sur la demande
d’affiliation/licence le membre du personnel d’encadrement habilité – ou
son représentant- pour l’assister lors des contrôles antidopage, en
l’absence de son représentant légal sur les lieux du contrôle.
Lors de l’inscription aux compétitions en Belgique et des confirmations de
sélection à l’étranger, le responsable du club -chargé des inscriptionsindiquera le nom du personnel d’encadrement habilité pour assister le
mineur d’âge lors des contrôles antidopage si les parents n’accompagnent
pas le mineur en question

Je soussigné,_______________________________, tuteur
légal de l’enfant ci-contre dénommé, autorise le moniteur
du club, ou son représentant en son absence, à l’assister et à
me représenter lors des contrôles anti-dopage en Belgique.
Pour les compétitions à l’étranger, j’autorise le Chef de
Délégation, ou son représentant absent ou empêché, à
l’assister et à me représenter lors des contrôles anti-dopage.

Signature tuteur légal
(1) remplir en MAJUSCULE
(2) entourer la mention utile

________________________________

Fédération Francophone Belge de Savate asbl
Rue des Clairisses 3/bte 01 – 7500 TOURNAI

Visite médicale obligatoire
(nom , date et cachet du médecin)

Visite médicale obligatoire (nom , date et cachet du médecin)

déclare que l’athlète n’a pas de contre-indication à la
pratique de la Savate/Canne. (non valable pour le combat)
Examen médical pour « l’assaut » et pour la pratique en « loisirs »

Principales conditions de non contre-indications :
Ces éléments ne sont en aucun cas limitatifs. Il appartient au
médecin de déterminer les examens supplémentaires qu’il
jugera utiles.








Un bon fonctionnement cardio-respiratoire,
une parfaite intégrité du système nerveux,
une croissance harmonieuse,
un bon état ostéo-articulaire, en particulier des
mains,
un contrôle du carnet de vaccination,
une vaccination contre l’hépatite B doit
impérativement être proposée,
un sérodiagnostic H.I.V. est vivement conseillé

déclare que l’athlète n’a pas de contre-indication à la
pratique de la Savate/Canne. (non valable pour le combat)

