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Mesdames, Messieurs 
les président(e)s des  
CLUBS et CODERS FFRS 
 
 
Sassenage, Juillet 2018 
 

Objet : Courrier Accompagnement Licences 2018/2019 
Affaire suivie par : GD/ BP  
N/Réf : 2018 – 071 

 
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 
 
J’ai le plaisir de vous adresser les documents nécessaires à l’organisation de la rentrée sportive 
2018-2019 : 

• Le formulaire de licence, 

• Le questionnaire médical, 

• Le bulletin d’adhésion à l’assurance, 

• L’affiche des garanties couvertes. 
 
Le formulaire de licence : il a été actualisé, tenant compte de certaines évolutions concernant les 
garanties couvertes par nos assureurs. Vous retrouverez le détail de ces garanties sur l’affiche. 
Nous avons également intégré les mentions règlementaires relatives à la protection des données 
personnelles. 
 
Le certificat médical : il devient pour la prochaine saison sportive 2018/2019, le certificat 
d’absence de contre-indication à la pratique du sport.  
Pour rappel, ce certificat doit dater de moins d’1 an pour la délivrance de la première licence. Il 
est ensuite valable 3 ans.  
La date du certificat sera désormais mentionnée sur le site SE2i, lors de la délivrance de la 
licence.  
Une relance informatique, 4 mois avant la fin de validité, sera paramétrée dès septembre 2018. 
Un modèle de certificat d’absence de contre-indication, à l’usage des médecins, sera mis en ligne 
sur le site fédéral. 
 
Le questionnaire médical : chaque année pour le renouvellement de la licence, le licencié doit 
renseigner ce questionnaire médical.  
S’il répond NON à toutes les questions, il remet simplement au Club l’attestation qui se situe en 
bas du questionnaire. Pas de nouveau certificat à fournir. 
Si le licencié répond OUI à une ou plusieurs réponses, il devra remettre un nouveau certificat 
médical au Club. 
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Le bulletin d’adhésion assurance : tout licencié doit renseigner, lors de son inscription, le 
bulletin d’adhésion à l’assurance.  
Ce document lui permet de signifier au Club qu’il a bien pris connaissance des garanties de 
l’assurance et s’il souhaite ou non souscrire à l’assurance individuelle accident ainsi qu’aux 
différentes options proposées. Ce document est indispensable pour le Club en cas de litige. 
 
Le service Règlementation pourra vous apporter tout complément d’information utile. N’hésitez 
pas à nous contacter : ffrsreglementation@free.fr 
 
Je vous souhaite une bonne réception de ces précisions, de bonnes vacances et une bonne 
rentrée sportive avec la FFRS. 
 

 

 
Gérard DESHAYES 
Président FFRS 
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