ANNEXE 2

DOSSIER DE DEMANDE D’ASSIMILATION
EN CATEGORIE « JOUEUR ASSIMILE FRANCAIS » (J.A.F.)
Joindre :
 La demande de licence dûment complétée (y compris le « Certificat Médical ») ;

 Une photocopie de la Carte Nationale d’Identité, ou du passeport en état de validité,
du pays dont est originaire le demandeur ;

 Une autorisation de présence sur le territoire français (Visa « long séjour » ou
autre) ;

 Une attestation sur l’honneur du demandeur (voir modèle joint) ;

 Le formulaire "SPORTMUT" signé (ou une copie du formulaire et du chèque de
règlement si le licencié a souscrit cette assurance complémentaire).

ATTENTION : Ce dossier doit être adressé (avec toutes les pièces demandées) par le club au
siège de la FFFA. Tout dossier incomplet sera immédiatement retourné
sans être enregistré !

Envoyé à la FFFA le :
Reçu à la FFFA le :

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné (e)
............................................…...........................................................................................
(Nom et Prénom)

Né (e) le: ........ / ........ / .........., à ................……....................... (..........................................)
(Ville de naissance)

(Pays de naissance)

Domicilié (e) :
..........……............................................................................................................................
(Adresse)

...........................

...................................................................................

(Code Postal)

(Localité)

Document d’identité :
- type :  Carte Nationale d’Identité
 Passeport
- numéro : .....................................................
- établi par (autorité, pays) : .............................
CERTIFIE SUR L’HONNEUR n’avoir

jamais pratiqué le :

 football américain
 flag
 cheerleading
dans d’autres pays que la France, que ce soit comme amateur, scolaire, universitaire ou
professionnel après l’âge de 16 ans.
Et être régulièrement titulaire du document d’identité indiqué ci-dessus ainsi que des pièces
constitutives du dossier
En conséquence, je déclare répondre aux conditions prévues dans le règlement intérieur
concernant les « JOUEURS ASSIMILES FRANCAIS ».
Je reconnais, en outre, avoir pris bonne note que toute fausse déclaration, ou fraude, est passible
des sanctions prévues par le règlement intérieur fédéral.
Fait à : ................................................................................, le ....... / ....... / ....... .
Tampon du club
et signature du Président:

(Signature du déclarant précédé de la mention « lu et approuvé »)

