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6 AVANT

S’ASSURER  *

AGES "

LICEN

C I É"

La licence c'est... une protection en responsabilité civile et
contre les conséquences pécuniaires des dommages corporels
dont le licencié est victime pendant la pratique du squash.
*Attention, l’assurance de la vie quotidienne ne couvre pas systématiquement le risque sportif.
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BÉNÉFICIER

La licence c'est... des remises exceptionnelles, tarifs réduits et
avantages : au sein de votre club, sur des articles et services
des partenaires de la Fédération, sur des articles de la boutique
fédérale, pour assister à des compétitions nationales et
internationales organisées en France.
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CHOISIR

La licence c'est... la possibilité de choisir une licence adaptée à
votre pratique qu'elle soit en loisir, en scolaire ou en compétition:
corporative, jeune ou adulte.

PARTICIPER  

La licence c'est... le droit de participer à toutes les compétitions
homologuées par les Ligues et la Fédération; le droit d'accéder
à la gestion collective de la Fédération par candidature à des
fonctions électives.
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SE FORMER  

La licence c'est... le droit de participer à toutes les activités
fédérales (stages d’initiation, de perfectionnement et de
sélection, formations de cadres ou d’arbitres débouchant sur
des qualifications fédérales ou des diplômes d’État).
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S'ACCOMPAGNER

La licence c'est... du plus jeune âge (Mini-Squash à partir de 4
ans, École Française de Squash) aux Seniors, de 4 à 70 ans et
plus, la Fédération et votre club vous accompagnent à toutes
les étapes de votre parcours.
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Retrouvez les 6 avantages "Licencié" détaillés sur : www.ffsquash.com/licencie/avantages

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Type de Licence ............................................
Licence Loisir « Squash Pass » 1

.....................

Validité
1 an au jour de votre adhésion

Licence Compétition 2

.....................................

Jusqu’au 31 août de la saison en cours

Licence Jeune (-19 ans)

2

................................

Jusqu’au 31 août de la saison en cours

Licence Corporative
Licence Scolaire

2

.....................................

..............................................

Jusqu’au 31 août de la saison en cours
Jusqu’au 31 août de la saison en cours
(voir la Convention scolaire sur ce lien : http://www.ffsquash.com/licencie/les-scolaires)

Tarifs selon les modalités d’adhésion de chaque club ou association.
1 - À partir du moment où un licencié "Pass" souhaite participer à une compétition quelque soit sa forme ou son niveau, le certificat médical
de non contre-indication datant de moins d'un an à la pratique du sport en compétition est obligatoire. (Article L231-2 du Code du Sport)
2 - Obligation de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du squash en compétition

Informations à compléter pour tout type de licence (obligatoire)
Nom : ................................................................... Prénom : ........................................................
Date de naissance : ......... /......... /......................
Téléphone : ......................................................... Courriel : ........................................................
Informations à compléter pour la licence Compétition et Squash Jeune (obligatoire)
.............................................................................................................................
Code postal : ....................................................... Ville : ..............................................................

Adresse postale :

À TOUT MOMENT DE LA SAISON, VOTRE CLUB
PEUT VOUS RENVOYER VOTRE LICENCE ACTUALISÉE PAR MAIL (PDF)

LE MINI-SQUASH, UN JEU D'ENFANT !

-Squas
ini

F.

h

M

La Fédération vous souhaite une excellente saison sportive et vous remercie de votre adhésion.

F. S

QUAS

H

Le Mini Squash s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans. L’objectif est de sensibiliser les plus jeunes
à la pratique du squash, de les accompagner et les former tout au long de leur parcours. Pour
l’enfant, le Mini-Squash pratiqué en club lui permettra de développer ses capacités motrices,
intellectuelles, affectives et sociales, sans dénaturer notre activité.

Plus d'informations : www.ffsquash.com/mini-squash - Pour commander le KIT COMPLET : www.ffsquash.com/boutique

LES PARTENAIRES DE LA FÉDÉRATION
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE OFFICIEL

Fédération Française de Squash
Adresse : 2, rue de Paris
94 100 Saint-Maur-des-Fossés
Téléphone : 01 55 12 34 90
Courriel : contact@ffsquash.com
Site web : www.ffsquash.com

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRE DES ÉQUIPES DE FRANCE

WWW
ffsquash.com

facebook.com/ffsquash

@FFSquash•#FFSquash

youtube.com/ffsquash1

dailymotion.com/ffsquash

Google+ • FFSquash
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Grâce à la Licence FFSquash,
JOUER au squash en toute liberté.
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S’ASSURER
BÉNÉFICIER
CHOISIR
SE FORMER
PARTICIPER
S’INFORMER
Retrouvez les 6 avantages "Licencié"
avec toutes les informations précises sur www.ffsquash.com/licencie/avantages

