
Date de réception à la F.A.S. DEMANDE DE LICENCE 
D'AIRSOFT

A retourner directement 
à la Fédération d'Airsoft Sportif

 Création d'une nouvelle licence (nouvel adhérent)  ____________________________________30€
 Renouvellement : licence n°  20€

Je soussigné(e)
 
Nom :  

Prénom : 

Sexe :  Masculin    Féminin

Date de naissance : / /  à 

Nationalité : 

Pseudo :  (10 caractères maximum)

Adresse :

Code Postal – Ville :  - 
Téléphone :

Adresse e-mail :

En cas d'accident appeler le : 

Demande une ou des licences de types (Plusieurs cases peuvent être cochées) :

 Joueur
      Dirigeant (délivrée uniquement auprès des associations affiliées)(3)

 Arbitre (délivrée uniquement auprès des associations affiliées)(3)

 J'adhère   Je n'adhère pas aux Garanties complémentaire SPORTMUT
(Demande individuelle à faire auprès de la MDS en remplissant la demande d'adhésion SPORTMUT Airsoft Sportif)

Lors des manifestations organisées par la F.A.S., les associations ou les ligues affiliées, l'image et la voix du licencié

sont susceptibles d'être captées par tous les moyens vidéo dans le cadre des activités de la F.A.S. Et ce pendant toute

la durée de la saison. Le signataire du présent formulaire autorise la F.A.S. À procéder à la captation d'images et de

voix, de les utiliser et de les diffuser pour la promotion de la discipline pratiquée, les images et les voix ainsi captées,

sur  tous  supports  de  communications  audiovisuels  quels  qu'ils  soient  et  notamment  :  site  internet  de  la  F.A.S.,

Facebook, Youtube, diffusion vidéo, journaux télévisés. Cette autorisation est consentie pour la promotion de la F.A.S. à

titre gratuit pour une durée de 70 ans et vaux pour le monde entier.

 

              RECOMMANDÉ                       PROFESSION

                   CERTIFICAT MEDICAL                                   Sans  Étudiant  Employé
 Je soussigné, Dr........................................................  Cadre  Fonctionnaire  Chef d'Entreprise 

certifie que le bénéficiaire, identifié ci-dessus  Militaire  Profession libérale
ne présente aucune contre indication (1) :  Autre (précisez) : 

 - à la pratique de l'airsoft en compétition

 

Date de l'Examen |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

                     Signature et Cachet (2) Fait le / /
 A 
Signature
Précédée de la mention : "Lu et approuvé" 

J'utilise des équipements conforme aux normes européenne - (1) Rayer les mentions inutiles. (2) Le Cachet doit être lisible en totalité. Les licences couvrent les adhérents jusqu'au 31 décembre 2017. (3)Seules les
licences dirigeant et arbitre peuvent être attribuées aux mineurs

FÉDÉRATION D'AIRSOFT SPORTIF
Association loi 1901 en date du 18 octobre 2015
RNA : W744002482 – SIREN : 819 787 953 00010
Mairie de MASSONGY, route de Genève – 74140 MASSONGY
www.ffass.fr – contact@ffass.fr – Tèl.: 09.72.57.16.41

SAISON
2017

Merci d'écrire en MAJUSCULE et 
LISIBLEMENT les  informations 
demandées.

Mettre votre 
photo d'identité 

Ici

(Obligatoire pour la première 
licence)

Conformément à la loi informatique et 
liberté du 06/10/1978, répondre vous 
donne droit d'accès et de modification 
vous concernant.

Les informations figurant sur ce 
document feront l'objet d'un traitement 
informatisé et, sauf opposition écrite 
de votre part à la F.A.S., pourront être 
cédées à d'autres organismes.

Afin d'éviter toute contestation possible 
ultérieure, nous vous conseillons de 
conserver  une copie de ce document.

Règlement par chèque ou par 
virement à l'ordre de la Fédération 
d'Airsoft Sportif.

BIC
PSSTFRPPGRE

IBAN
FR48 2004 1010 1710 8967 4L02 861

Le président de l'association garantit 
l'authenticité des informations et la 
signature portée sur la demande de 
licence, il est de sa responsabilité de 
contrôler les éléments ci-contre.

FREELANCE : o OUI o NON
__________________________

Cachet du Club et/ou Signature du 
président (2)

Nom de l'Association :

|__________________|
N° d'affiliation :

|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pour les mineurs de 16 à 18 ans, nom, prénom et 
signature du représentant légal, ainsi que sa qualité 
(père – mère – tuteur).

mailto:contact@ffass.fr
http://www.ffass.fr/
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