
Pour un licencié MINEUR :

Représentant légal du licencié :

Nom : Prénom : 

Benjamin : Minime  : Junior  :

Dirigeant club : Dirigeant fédéral : Adulte :

Signature du demandeur :

Le :

Représentant du club :
Nom : Prénom : 

Signature du représentant du club :

Le :

OU BIEN Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont 

proposées. ( Il est inutile dans ce cas de remplir le formulaire de la demande d'assurance 

facultative )

DROIT A L'IMAGE - J'autorise la FDF et ses partenaires, à titre gratuit, à diffuser sur leurs médias numériques ou papiers, mon 

image individuelle prise dans le cadre de ma pratique du Dodgeball, et fixée sur support photo ou vidéo lors des manifestations officielles 

FDF, et ce, afin de développer et de promouvoir le Dodgeball dans un but commercial ou non. Je déclare que mon consentement est libre,

éclairé et valable à compter de la date de signature de la présente demande de licence et jusqu’à la fin de la saison sportive. 

A défaut, si je ne souhaite pas autoriser cette diffusion, je coche la case ci-contre :

Les données personnelles ici recueillies font l’objet de traitements informatiques aux fins de gestion des demandes de licence. Elles sont destinées uniquement à la FDF. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et 

d’opposition aux informations qui le concernent. Il peut exercer ces droits et obtenir communication des informations le concernant, en s’adressant à la FDF à « ffdodgeball@gmail.com » ou par courrier à l’adresse suivante : Fédération du Dodgeball Français,10 rue Théophile Hingre 95440 

Ecouen

ASSURANCES
Je reconnais (ou mon représentant légal) avoir pris connaissance du document MDS fourni avec la présente demande 

et me renseignant sur les garanties responsabilité civile et individuelle accidents dont je bénéficie par le biais de ma 

licence et de mon intérêt à souscrire aux garanties individuelles complémentaires. Une assurance personnelle peut 

également être souscrite car l'assurance fédérale n'assure que la couverture invalidité fonctionnelle (si les occupations 

classiques et quotidiennes ne peuvent plus s'effectuer. Attention par exemple aux professionnels utilisant leurs mains et 

doigts comme outils de travail). Les garanties assurance sont traitées par 6 envois à la MDS, le dernier jour de 

septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et avril. Le règlement à la FDF n'entraine donc pas 

adhésion immédiate à l'assurance mais le 15 du mois suivant. L'option invité couvrivra l'intervalle sauf 

compétition. Cocher obligatoirement l’une des deux cases ci-dessous :

Je décide de souscrire aux garanties complémentaires et je m’engage à établir les 

formalités d’adhésion directement auprès de l’assureur grace au formulaire 

disponible auprès de mon club ou de la FDF

CATÉGORIE(S) SIGNATURES

Inscrire "OUI" dans une ou plusieurs cases (en cas de surclassement, remplir les autorisations) : Le demandeur et le responsable du club certifient que les informations 

figurant sur le présent document ainsi que les pièces fournies sont exactes et 

engagent leur responsabilité.

Téléphone :

(1) Je fournis (ou mon représentant légal) une adresse et une adresse électronique auxquelles me seront envoyées des 

communications officielles notamment celles prévues par le règlement de la FDF. A défaut, j’accepte expressément que les adresses 

de mon club soient utilisées pour mes communications officielles personnelles.

Le représentant légal (demandeur) autorise le bénéficiaire de cette demande à 

prendre une licence au sein de ce club dans les conditions énumérées dans le 

présent document (notamment celles relatives aux assurances) et certifie que les 

informations figurant sur le présent document ainsi que les pièces fournies sont 

exactes.

Ville de naissance : Date de naissance :

Adresse (1): 

Ville : Code postal :

 Email (1) : 

IDENTITÉ DU OU  DE LA LICENCIÉ(E)

Nom : Sexe : 

Prénom : Nationalité : 

FÉDÉRATION DU DODGEBALL FRANCAIS
DEMANDE DE LICENCE DE DODGEBALL - SAISON 2019-2020

Nom du club :  N° d’affiliation du club : Licence n° :


