
  
 

 

A Saint Polgues, le 27 juin 2019. 

Objet : Prise de licences Sport Adapté 2019/2020. 

A l’attention des responsables Sport Adapté des établissements.  

Madame, Monsieur, 
 

Votre demande de licence, tableau annexé à ce courrier, doit être retournée au Comité Départemental du Sport Adapté 
de la Loire à l’adresse postale ci-dessous accompagnée de votre règlement licence, par chèque, libellé à  l’ordre de 
l’ASSA :  
 

Comité Loire Sport Adapté 
Le Bourg 

42260 Saint Polgues. 
 
Comme les années précédentes, une prise de licence pour un sportif s’accompagne d’un certificat médical que vous 
trouverez également joint à ce courrier p4 (à faire photocopier pour chacun de vos licenciés). Le certificat médical de 
chaque sportif devra être joint au courrier afin de faire appliquer la Loi Santé  quant à sa validité sur les trois prochaines 
saisons, à condition de remplir le questionnaire santé et de répondre négativement à toutes les questions (ce 
questionnaire sera à remplir pour la saison 2020/2021) Nous devons dans un premier temps relevé les dates de tous les 
certificats médicaux. Compte tenu que nous vous les avions pas demandé la saison dernière, nous souhaitons les 
réceptionner dés cette saison.   
 
Pour les sportifs compétitifs, n’oubliez pas d’indiquer aux familles de faire cocher les deux cases du certificat par le 
médecin traitant (activités loisir et compétitives).  
 
Vous trouverez également la fiche d’autorisation de droit à l’image p5 qu’il vous faut également conserver dans votre 
dossier licence.  
 
Le calendrier Sport Adapté 2019/2020 vous sera envoyé par la suite.  
 

Rappel des démarches à suivre : 
 

 Remplissez les tableaux annexés à ce courrier page 2 et page 3 et nous les renvoyer accompagnés de 

votre règlement à l’ordre de l’ASSA à l’adresse postale suivante :  

 
Comité Loire Sport Adapté – Le bourg -  42260 Saint Polgues. 

 

 Pour les établissements qui souscrivent au forfait licence développement (licence collective) : remplir 
le tableau de demande de licence ainsi que le formulaire de licence développement de la FFSA 
accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASSA. Ne pas oublier de joindre une copie de votre 
agrément d’établissement.   

 

Les licences ne seront prises qu’une fois le règlement réceptionné.  

Le Bourg – 42260 Saint Polgues 
Tel : 03.39.37.00.08 / 06.70.42.13.46 

Mail : comitesportadapte42@gmail.com 
Site internet : http://www.comiteloiresportadapte.com  

 

mailto:comitesportadapte42@gmail.com
http://www.comiteloiresportadapte.com/
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Renseignements obligatoires :  
Etablissement ou CLUB: 
Nom du correspondant :  
Coordonnées  (Mails et téléphone mobile) :  

DEMANDE DE LICENCE 2019/2020 : page  …./page….. 

Document à retourner à : Comité Loire Sport Adapté-Le bourg-42260 Saint Polgues accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASSA. 

Je certifie exact les informations ci-dessus :  

Fait le………………………….., à………………………………      Signature du référent Sport Adapté :  

Nom 
Prénom 

 

Date 

de 

naissance 

Adresse du sportif 

(à défaut celui de 

l’établissement). 

Adulte 

Compétitif (+18ans) : 

AC 

Adultes Non compétitif 

ANC 

Jeune 

Compétitif  : JC 

Jeune non compétitif : 

JNC 

Cadre Dirigeant : C 

Nouvelle 

licence : 

 

N 

Renouvellemen

t 

 

N° licence 

 

Pass 

Région 

 

N° 

Droit à 

l’image 

oui ou 

non 

Date 

Certif 

médical 

Contre 

Indication  

Médicales 

(préciser les 

disciplines 

contre-

indiquées) 

Sportifs 

Compétitifs : 

Si nouvelle 

licence, 

indiquer la 

classe du 

sportif (AB, 

BC ou CD). 
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TARIFS LICENCE INDIVIDUELLE 2019/2020 :  
A imprimer et joindre à votre règlement : 

Type de licence 

 
Nombre de sportifs * 

Tarifs Loire 
 

PASS REGION réservé au 16-25 ans 
Nombre de sportifs * tarif après déduction « Pass 

région » de 60€.  
TOTAL 

Adulte compétitif 
 

……….. X 46€ 
 

0€ 

 

Jeune compétitif 
 

…………X 37€ 
 

0€ 

 

Loisir adulte 
 

………..X 38€ 
 

0€ 

 

Loisir jeune 
 

……….X 33€ 
 

0€ 

 

Autres pratiquants 
(familles, amis de 

licenciés) 
…….X37€ 0 

 

Cadres/bénévoles 
 

……….X 37€ 
 

0 

 

TOTAL A REGLER en € par chèque à l’ordre de l’ASSA  

OU  
 

Pour les établissements qui souscrivent au forfait licence développement : remplir formulaire de la FFSA et nous le retourner. 
       
PASS Région :  
Pour les structures (IME, IMPRO, IMP, IS) accueillant des jeunes de 16 à 25 ans, l’avantage doublement licence de 60€ est versé à présent automatiquement sur le pass des 
jeunes (plus de démarches administratives à effectuer auprès des services de la région).   
Pour valider ou revalider les Pass région de vos jeunes, veuillez consulter le guide « des référents du Pass région » qui vous sera transmis par la Région AURA.  


