
FICHE D’INSCRIPTION 
Saison 2022 / 2023 

 
 

http://cslgpontivy.club.sportsregions.fr/ 

facebook.com/cslgpontivy 

 

ADHESION : LICENCE FDC ANNUELLE : 25 € 
 

POSITION ACTIVITÉS ET COTISATIONS TECHNIQUES 

 
 DEF11 – Officier 

 127 – SECTION MUSCULATION 

(Homme : 35 € - Femme : 20 € - Extérieur retraité ou réserviste : 50 €) 
Certificat médical de moins d'un an tous les 3 ans 

 
 129 – SECTION SPORT DE COMBAT  

(Majeur : 20 € - Mineur : 10€, accès à partir de 14 ans) 

Certificat médical obligatoire de moins d'un an tous les ans 
 
 118 – SECTION CYCLISME (Gratuit) 

Certificat médical de moins d'un an tous les 3 ans 
 
 114 – SECTION COURSE HORS STADE (Gratuit) 

Certificat médical de moins d'un an tous les 3 ans 
 
 123 – SECTION FOOTBALL (Gratuit) 

Certificat médical de moins d'un an tous les 3 ans 
 

 

 
 DEF12 – Sous-officier 

 
 DEF13 – GAV 

 
 DEF21 – ESR / Retraité militaire 

 
 DEF24 – Famille de militaire 

 
 ED – Extérieur défense 

(Mettre une croix dans les cases correspondantes) 
 

DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LA FICHE D'INSCRIPTION 

 Règlement par un seul chèque de la licence + la ou les cotisations, le tout à l’ordre du C.S.L.G PONTIVY ; 

 Certificat médical, si plus de 3 ans ou si 1ère licence FCD ou si adhésion section sports de combat ; 

 Questionnaire « santé – sport » au verso de la présente inscription, renseigné ; 

 Les personnes extérieures à la défense doivent fournir une photocopie d’une pièce d’identité valide et une 
photocopie de la carte grise du véhicule ; 

 Autorisation parentale pour les mineurs. 

PRENDRE CONNAISSANCE 
 

 

Le 

SIGNATURE 
(Signature des parents ou tuteur pour les mineurs.) 

RENSEIGNEMENTS 

NOM  

PRENOM  

DATE DE NAISSANCE  

LIEU DE NAISSANCE  

 
ADRESSE 

 

CODE POSTAL / VILLE  

N° TELEPHONE 
 

E-MAIL 
 

 

Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance des garanties incluses dans le contrat d’assurance en tant que licencié(e) à la 

Fédération des Clubs de la Défense et me réserve le choix de prendre une complémentaire si je l'estime nécessaire. 

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et m’engage à respecter le règlement intérieur de 
l’association après avoir pris connaissance, sur le site internet du club, de tous les articles y figurant. 

http://cslgpontivy.club.sportsregions.fr/


Renouvellement de licence d’une fédération sportive 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS 

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, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? 

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

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) ? 

A CE JOUR 

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…) survenu 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 : 

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS : 

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 

 


