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Demande pour une 

 

LICENCE DE COMPETITION 2018

1. Indications sur la personne  
[ci-après désigné comme le demandeur (homme ou femme)]  

 

Nom 
 
      
 

Prénom 
 
      
 

Nationalité (s) 
 
      
 

Sexe  masculin  féminin 

Adresse actuelle 
(Rue, no postal et localité) 

 
      
      
      
 

Date de naissance 
(jj/mm/aaaa )             /             /                         

No FSSA du demandeur 
(si déjà attribué) 

 
      
 

Catégorie de 
rameur/rameuse 
(cocher ce qui convient) 

 Junior 13-14 (U15)  U 23 (19-22) 
 Junior 15-16 (U17)  Senior A (23 -) 
 Junior 17-18 (U19)  Masters (27 -) 

 
2. Indications sur le (s) club (s) d’appartenance 

Club principal 
(qui paie la cotisation à la FSSA) 

 
      
 

Autres clubs d’appartenance 

 
      
      
 

Photo 
 

(sans photo récente, 
l’image de l’année 
précédente sera 

utilisée) 
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3. Déclaration du demandeur de la licence 
(en conformité à la règle 16 du code des courses de la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron et 
des détails d’exécution fixés par la Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron dans ses compléments 
nationaux) 
 
Je déclare, par ma signature: 
 Savoir nager. 
 Disposer d’une bonne condition physique me permettant d’exercer le sport de l’aviron au niveau de 

compétition que j’ai choisi sans risque d’atteinte à ma santé. 
 Annexe (seulement pour les catégories juniors): l’attestation médicale récente. 

 Communiquer immédiatement mes problèmes de santé nouveaux à mon club, mon entraîneur ou à 
mon médecin. 

 Etre assuré (e) en risques maladie, accidents et dommages à des tiers (en particulier ceux survenant 
lors des compétitions), soit à titre privé soit à travers mon club d’appartenance. 

 Reconnaître les statuts, règlements et directives de la Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron (FSSA), 
de la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) comme de l’Association Olympique Suisse, 
et m’y soumettre.  

 M’engager à participer aux compétitions d’une manière sportive, loyale et respectueuse des décisions 
officielles prises, notamment par le jury. 

 
Par son inscription aux manifestations figurant au calendrier de la Fédération Suisse des Sociétés d’Aviron, 
chaque participant(e) autorise purement et simplement l’utilisation de son image et de ses données 
personnelles. 

 

Le sportif / La sportive signataire de ce document renonce à toute forme de dopage. En cas d’infraction en 
rapport avec le dopage, le sportif / la sportive accepte la sanction qui lui est infligée conformément aux 
Statuts et aux dispositions de Swiss Olympic et Antidoping Suisse. Il déclare les connaître. Il reconnaît la 
compétence exclusive de l’autorité disciplinaire de Swiss Olympic comme autorité de première instance dans 
le jugement de fautes en relation avec le dopage et il / elle accepte expressément de reconnaître son droit 
de prononcer un jugement.  
 

Les décisions de l’autorité disciplinaire peuvent, par la suite, être portées devant le TAS (Tribunal arbitral du 
sport). Celui-ci décide de façon définitive. Le sportif / La sportive se soumet également à la compétence 
exclusive du TAS en tant qu’autorité de recours dans le sens d’un tribunal d’arbitrage indépendant, ceci à 
l’exclusion des tribunaux civils. Il s’agit, en l’occurrence, d’appliquer les dispositions du « Code de l’arbitrage 
en matière de sport ». 
 

Date de la déclaration: 
jj/mm/aaaa 

            /             /                         

Signature personnelle:  

Signature des parents: 
(pour les juniors uniquement)  

 

4. Déclaration du club principal d’appartenance   (celui qui paie la cotisation à la FSSA) 

Le soussigné certifie par sa signature l’exactitude des données aux chiffres 1 et 2 ci-dessus et confirme que 
le club communiquera immédiatement à la FSSA tout changement concernant la déclaration du demandeur 
(chiffre 3 ci-dessus). 

Nom Prénom Fonction au club 
 
      

 
      

 
      

Lieu Date Signature 
   
      

 
      

 
 

 

Annexes: 1. photo couleur format passeport (moins de 2 ans), 2. pour les juniors: l’attestation médicale récente (moins de 3 mois) 
Attention: Une licence ne peut être créé que sur la base du formulaire original (pas de copies, pas de fax, pas de mail, sauf pour la photo).  


