FEDERATION FRANCAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
ANNEE 2017/2018
DOSSIER A DEPOSER AU BAR de la Faculté des Sciences du Sport avec :
- 1certificat MEDICAL (ou copie licence fédérale)
- 1 CHEQUE de cotisation du montant de la licence choisie (à cocher)
(assurance Maif comprise) à l’ordre de AS LILLE 2




-

Licence TOUTES COMPETITIONS FFSU : 20 €

Licence compétitions du CHALLENGE REGIONAL FFSU uniquement : 10 €
( record de l’heure natation et athlétisme, ski, bowling, fitness )

Fabrice BELLENS
Faculté des Sciences du Sport
9 rue de l’université
59790 RONCHIN
Ne faites pas votre demande à la dernière minute !

ACADEMIE de : LILLE

Vous devez être enregistré pour pouvoir participer aux compétitions et donc tenir
compte du temps de traitement de votre dossier.

NOM de l’ASSOCIATION SPORTIVE : LILLE 2
ETABLISSEMENT : cocher obligatoirement une case
 STAPS  MEDECINE  DROIT  PHARMACIE  ILIS 
Nouvelle licence (O/N) :

Cette fiche (avec les pièces demandées) est à déposer directement au bar de la
Faculté des Sciences du Sports, à la permanence du SCAPS de votre
établissement, au secrétariat du SCAPS salle Chatelet, auprès du professeur qui
encadre votre sport, ou par courrier à :

IEP 

DENTAIRE

Après enregistrement par l’AS LILLE 2, vous pourrez accéder à votre espace
licencié sur :

Renouvellement (O/N) :

www.sport-u.com (MA LICENCE en haut de page)
NOM :

Prénom :

SEXE (M/F) :

Date naissance (JJ/MM/AA) :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

Téléphone :

e-mail :

@etu.univ-lille2.fr

PROMO :

SPORT FFSU:

Licencié en Fédération (sigle) :

Je, soussigné(e), déclare :
- être régulièrement inscrit(e) dans l’établissement d’enseignement supérieur mentionné ci-dessus,
- avoir pris connaissance des statuts et règlements de la FF Sport-U et y adhérer,
- avoir présenté un certificat médical de non contre indication à la pratique des sports de compétition.
Date : …………………………….
L’adhérent : NOM : ………………………..Prénom : …………………..
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
L’adhérent peut exercer son droit d’accès : Loi Informatique & Libertés.
En cochant cette case, je refuse la communication de mes coordonnées à des partenaires commerciaux de
la FF SPORT U

pour modifier vos informations, insérer votre photo ou imprimer votre licence.

