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GUIDE DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Les documents à rendre obligatoirement remplis et signés : 
 

• L’acceptation du règlement intérieur 
• Questionnaire Santé ou Questionnaire Bis selon votre âge 
• Le formulaire de demande de licence fédérale avec certificat médical à faire 

remplir par le médecin en fonction des réponses au questionnaire de 
santé* 

• L'autorisation parentale au modèle fédéral, obligatoire avec ou sans 
surclassement (demande de surclassement :  un certificat médical d’un 
médecin généraliste suffit, et non obligatoirement d’un médecin du sport). 

• Le formulaire d’assurance Sportmut rempli que vous y adhériez ou non ! 
• La fiche sanitaire 
• Le bulletin d’adhésion 
• Autorisation Parentale en cas d’accident 
• Demande d’attestation si souhaité 
• Le bulletin d’adhésion « Carte membre » 

 

Les pièces à fournir en même temps : 
 

• 1 photo d’identité collée sur la demande de licence fédérale dans l’encart 
dédié 

• 1 photocopie de pièce d’identité (CNI ou passeport) du licencié 
• 1 photocopie de la carte vitale du licencié 
• 1 enveloppe timbrée et libellée à votre nom et adresse 
• Le(s) chèque(s) correspondant au montant de la cotisation, libellés à l’ordre 

de : TFA Les OURS - merci de spécifier le nom (et prénom) du futur licencié au 
dos des chèques si celui-ci est différent de celui du chèque-. 

 
 
NB : Pour les personnes de nationalité étrangère et/ou pour les demandes de sur-classement, vous devrez 
également vous procurer les dossiers annexe « JAF » ou « surclassement» disponible aux permanences 
et fournir les pièces complémentaires. 
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HORAIRES D’ENTRAINEMENT 
 
Les entraînements de football américain et flag ont lieu : 
Stade des Argoulets – terrain annexe 3 - 44 avenue Louis Plana – Toulouse 
Arrêt « Surcouf » ligne de bus 19 
 
Les entrainements de cheerleading ont lieu : 
Centre d’animation Soupetard – 63 chemin de Heredia, 31500 - Toulouse 
Arrêt « Dinetard » ligne de bus 19 
 
FOOTBALL AMÉRICAIN 
 
Seniors  

Femmes 
Les Ourses. 
Lundi de 19h30 à 21h30 • Jeudi de 19h30 à 21h30 

 
Hommes 
Equipe A : 
Lundi de 19h30 à 21h30 • Mardi de 19h30 à 21h30 • Jeudi de 19h30 à 21h30 
 
Equipe B : 
Lundi de 19h30 à 21h30 • Mercredi de 19h30 à 21h30 

 
U20 (juniors) : 
Mercredi de 19h30 à 21h30 • Vendredi de 19h30 à 21h30 
 
U17 (cadets) :  
Mercredi de 17h30 à 19h30 • Samedi de 14h à 16h 
 
U14 (minimes) :  
Mercredi de 17h30 à 19h30 
 
U12 et U10 (benjamins) : 
Mercredi de 17h30 à 18h45 
 
FLAG 
 
+17ans : 
Lundi de 19h30 à 21h30 • Jeudi de 19h30 à 21h30  
 
CHEERLEADING 
 
Dès 6 ans : 
Samedi de 10h à 12h 
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ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE* 
 
FOOTBALL AMÉRICAIN 
A l’entraînement 
Casque, épaulières, protège dents et toutes les protections (hanches, genoux, coccyx et 
cuisses) sont obligatoires aux couleurs des Ours. 
Les chaussures à crampons métalliques sont interdites, y compris les bouts anti-usures. 
En match 
Casque, épaulières, protège dents et toutes les protections (hanches, genoux, coccyx et 
cuisses) sont obligatoires aux couleurs des Ours. 
Le maillot de match (et pantalon pour l’équipe A senior) est fourni avant chaque match 
par le club. Celui-ci doit être impérativement restitué à la fin de chaque rencontre, ainsi 
que le matériel club (casque et épaulière). 
 
(*) Le règlement concernant le matériel obligatoire en match peut évoluer en fonction 
     du règlement fédéral en vigueur. 
 

 
Kit d’entraînement – 60 € 

 

Vous avez la possibilité d’acheter un kit textile exigé pour les entraînements : 

• Maillot d’entrainement noir ou blanc 
• Pantalon noir avec protections intégrées (cuisses, genoux, hanches et coccyx) + 

ceinture intégrée 
• Protège dents 

Kit d’entraînement – 50 € 
 

Kit identique au précédent mais le maillot d’entraînement est un ancien maillot de match. 
Attention ce sont des maillots de match d’occasion. Ils peuvent avoir de petits accrocs ! 
Numéros de maillot et tailles selon disponibilité !! 

 
Location d’équipements 

 
• Casque et épaulières    80 € 
• Casque seul    50 € 
• Épaulières seules    40 € 

 
Les équipements loués demeurent la propriété du Club et restent stockés dans nos installations 
pour entretien. 

Le joueur récupère les équipements loués à chaque entraînement et/ou rencontres, ainsi 
qu’il/elle doit les restituer une fois l’entraînement terminé. 

NB : la location est offerte pour les U10, U12, U14 et Les Ourses. 
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FLAG 
 
A l’entrainement 
• Une tenue de sport correcte est exigée. 
• Les chaussures à crampons métalliques sont interdites, y compris les bouts anti-usures. 
• Recommandé : un protège dents de couleur sauf blanc ou transparent** 
 
 
En match 
• Short noir, sous vêtement lycra blanc ou noir, chaussettes blanche, flag pop’up jaune 
Recommandé : un protège dents de couleur sauf blanc ou transparent. 
 
Le maillot de match est fourni avant chaque match par le club. Celui-ci doit être 
impérativement restitué à la fin de chaque rencontre, ainsi que le matériel club (ballons, 
plots, …). 
 
 

 
Kit Flag 

 

Vous avez la possibilité d’acheter un kit d’entraînement exigé pour les entraînements : 
- flag pop’up 12 € 

 
- Protège dents 2 € 

 

 
CHEERLEADING 
 
A l’entrainement 
• Une tenue de sport correcte est exigée.  
• des chaussures fermées de sport (baskets) 
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LE PASS’SPORT – 50€ remboursés sur votre 
licence. 

Qu’est-ce que le Pass’Sport ? 
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte pour financer 
tout ou partie de son inscription dans une association sportive volontaire et lui permettre de participer 
aux activités qu’elle organise au titre de la saison 2022-2023. 

  

Qui est concerné ? 

• Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de 
l’allocation de rentrée scolaire (ARS) (6 à 17 ans révolus) 

• Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) (6 à 19 ans révolus) 

• Les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (16 à 30 ans) 

• Les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit ans révolus qui justifient être bénéficiaires d’une 
bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2022-
2023. 

  

Comment cela fonctionne ? 
Le Pass’Sport est une déduction de 50 euros pour l’inscription dans un club sportif. Ce coupon de 
déduction est personnel et utilisable qu’une seule fois auprès d’un club choisi. Le Pass’Sport est une aide 
cumulable avec les autres aides mises en place notamment par les collectivités. 
Courant juillet-août 2022 (octobre pour les étudiants boursiers), un email sera envoyé par le ministère 
des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques aux jeunes et aux familles éligibles. Cet email 
contiendra un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une déduction de 50€ au moment de 
l’inscription dans un club sportif éligible. 

Si vous n’avez pas reçu votre code Pass’Sport dans votre boite mail, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos 
courriers indésirables ou dans vos spams. 
Si ce n’est pas le cas, vous pourrez vous connecter début septembre sur le nouveau Portail Pass’Sport, 
qui permettra aux jeunes et aux familles éligibles de récupérer leur code s’ils ne l’ont pas reçu par 
email ou s’ils l’ont perdu. 

(source : https://demarchesadministratives.fr/actualites/pass-sport-2022-comment-demander-aide-de-
50-euros-pour-s-inscrire-dans-un-club-sportif) 
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�����������������������������^ŝŐŶĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂĚŚĠƌĞŶƚΎ�����������������������������������������������������ĂĐŚĞƚ�ĚĞ�ůĂ�&ĠĚĠƌĂƟŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ů͛�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�^ƉŽƌƟǀĞ 
������Ύ�ĨĂŝƌĞ�ƉƌĠĐĠĚĞƌ�ůĂ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞŶƟŽŶ�ΗůƵ�Ğƚ�ĂƉƉƌŽƵǀĠΗ 

Mutuelle des Sportifs 
DƵƚƵĞůůĞ�ƌĠŐŝĞ�ƉĂƌ�ůĞ��ŽĚĞ�ĚĞ�ůĂ�DƵƚƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ƐŽƵŵŝƐĞ�ĂƵǆ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐ�ĚƵ�ůŝǀƌĞ�//�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚĞ�ůĂ�DƵƚƵĂůŝƚĠ 

DƵƚƵĞůůĞ�ŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĠĞ�ĂƵ�ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ�^ŝƌğŶĞ�ƐŽƵƐ�ůĞ�EƵŵĠƌŽ�ƐŝƌĞŶ�ŶΣ�ϰϮϮ�ϴϬϭ�ϵϭϬ 
Ϯ-ϰ͕�ƌƵĞ�>ŽƵŝƐ��ĂǀŝĚ�-�ϳϱϳϴϮ�WĂƌŝƐ�ĐĞĚĞǆ�ϭϲ�-���͗�Ϭϭ�ϱϯ�Ϭϰ�ϴϲ�ϴϲ�-��͗�Ϭϭ�ϱϯ�Ϭϰ�ϴϲ�ϴϳ 

LICENCE FÉDÉRALE & SPORTMUT 
       

 
 
 
1. Club : OURS DE TOULOUSE 
 
2. Remplissez cette partie du document 
 
 
 
3. Signez 
 
 
 
 
4. Partie à faire remplir par votre médecin. 
(en fonction de vos réponses au questionnaire 
de santé - p.17) 
 
Médecin du sport obligatoire pour 
les surclassements avec mention «médecin du 
sport» obligatoire sur le tampon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Remplissez cette partie du document. 
 
 
2. Cochez l’option choisie 
 
 
3. Si vous optez pour la mutuelle, faites une croix 
dans la case correspondante à votre formule (voir 
le tableau des formules de garanties au verso). 
Libellé un chèque à l’ordre de “Groupe MDS” du 
montant de la cotisation. 
 
4. Signez 

 
 
 

Profession : ....................................................... Profession : ....................................................... 


