
Fédération Française de Danse  20, rue Saint-Lazare  75009 Paris www.ffdanse.fr  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE 2021/2022 
 
 
 
 
 
 

1ère  demande : Renouvellement : Danses  
 

NOM: .................................................................... 

Sexe : F H  ................................................. 

Nationalité: ............................................................ 
Adresse:    ................................................................ 
Code Postal: .......................................................... 

Prénom : .................................................................. 

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

 
................................................................................. 
Ville:    ........................................................................ 

 

Adresse email: ...................................................... Téléphone: .............................................................. 
 
 

 Le soussigné autorise le Club et la Fédération Française de Danse à utiliser son image sur tout support dans le 
clusion de toute utilisation à titre commercial. 

Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre 

Droit informatique et Liberté : rectification de ses données personnelles. Les 
informations sont destinées exclusivement à la Fédération Française de Danse à des fins non commerciales. 

 Je reconnais avoir reçu les indications pour prendre connaissance des documents fédéraux figurant sur la 
page : https://ffdanse.fr/index.php/la-federation/statuts-et-reglements 

Pour  mineur  
: Nom et Prénom du représentant légal :

 

Assurance : 
a 

boite à outil de votre espace Licencié/ Affilié ou sur le site Internet www.ffdanse.fr  rubrique Assurance. 
 

Garanties de base Responsabilité Civile + garanties individuelles accident + assistance 

corporels auxquels la pratique sportive expose, 

Néanmoins, je déclare renoncer aux garanties individuelles accident + assistance (-  sur prix licence) 

Garanties complémentaires (Facultatif) 
Je déclare avoir été informé de la possibilité de souscrire des garanties individuelles complémentaires. 

 FFDanse. 
(Cochez une des deux options proposées plus bas) 

Certificat médical : (Articles L231-2 à L231-4 du code du sport, D312-1 à D312-6 du - 
1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport) 

La 1ère délivrance de la licence est conditionnée par la production d'un certificat médical datant de moins d'1 an et 
attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la danse. 
Tous les 3 ans, le soussigné doit faire établir un certificat médical pour faire renouveler sa licence. 
Si son certificat médical date de moins de 3 ans, le soussigné doit néanmoins remplir un questionnaire de santé pour faire 
renouveler sa licence. 

Garanties Complémentaires Assurance :  
  TOTAL 

Licences :  

Pour la Fédération Française de Danse : (Cochez les cases correspondant à vos choix) 


