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Dossier d’inscription Falcons 2022-2023 

 

Informations préliminaires: 

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de disposer d’une licence afin de pratiquer le football 

américain ou le flag.  

Cette licence délivrée par la FFFA vous autorise à pratiquer l’activité et vous couvre en cas d’accident. 

Pour cette raison, l’accès aux entraînements sera limité aux seuls licenciés, sauf 

entrainements découverte de début et fin de saison. 

Afin de vous permettre d’intégrer au plus tôt les entraînements, vous trouverez ci-dessous tous les 

documents et informations nécessaires à votre inscription :  

 

Grilles d’âges et de tarifs de licences 

Catégorie Age Prix de la licence 

Sénior 

Championnat régional 

D4 [Hommes] 

Regroupements 

régionaux [Femmes] 

>20 ans 

Né avant 2002 inclus 

240€ [Hommes] 

100€ [Femmes] 

U20 

Championnat Régional 

U20 [Mixte] 

 

Entre 18 et 20 ans 

Né en 2003 - 2005 
170€ 

U17 

Regroupements 

régionaux [Mixtes] 

Entre 16 et 17 ans 

Né en 2006 - 2007 
120€ 

U15 

Regroupements 

régionaux [Mixtes] 

Entre 12 et 15 ans 

Né en 2008 - 2011 
120€ 

Flag 
Tournois régionaux 

[Mixtes] 

> 16 ans 
Né avant 2006 inclus 

80€ 

Flag jeunes 
Regroupements 

régionaux [Mixtes] 

Entre 8 et 16 ans 
Né en 2014 - 2006 

50€ 

Loisir  
Pas de compétition 

A partir de 12 ans 
Né avant 2011 

40€ 

Double licence 
Football américain + 

flag 

A partir de 12 ans 
Né avant 2011 

Prix de la licence foot US 

de votre catégorie d’âge 

+ 25€ 

Pour toutes les catégories football américain hors séniors, il est possible d’être surclassé dans la catégorie supérieure la dernière 

année d’éligibilité de la catégorie en cours (ex : un jeune de 20 ans peut jouer chez les séniors une année plus tôt). Cette 

démarche nécessite un certificat médical particulier (voir documents ci-dessous) 



 

 

Formulaire Sportmut 

 

Le formulaire sportmut inclus dans les papiers de licences correspond a une assurance individuelle 

fournit par la fédération. Elle peut remplacer l’assurance individuelle mais n’est pas obligatoire. 

Ce formulaire doit être fourni avec les papiers d’inscription même si vous n’y souscrivez pas. 

 

Questionnaire QS-SPORT 

 

Le formulaire QS-SPORT renseigne votre état médical sur les douze derniers mois. Il vient en 

complément du certificat médical, valable trois ans, pour assurer que le licencié est en condition 

physique de reprendre les activités en début d’année. Il n’est valable que pour les renouvellements de 

licence. NOUVEAUTE 2022/2023 : Il peut être utilisé pour une obtention de licence junior. 

Un certificat médical n’étant valable que trois ans, renseignez-vous en amont auprès des managers si le 

vôtre est toujours actif. 

 

 

  



 

 

Participation à la vie du club 
 

 

Bénévolat et Assistance: 

Le club des Falcons de Villeurbanne fonctionne sur le modèle associatif, la vie et le développement de 

l’association dépendent de l’implication des bénévoles, à tous les niveaux, et tout au long de l’année. 

Intégrer l'association implique une participation active suggérée de chacun de ses licenciés: 

- Tenir la buvette ou la billetterie pendant les matchs à domicile, 

- Participer à l'organisation des matchs à domicile (filmer, chainer, encadrer) 

- Participer aux actions de communication et de promotion du club 

- Participer à la logistique du club (gestion du matériel, installation, etc)  

Mais aussi : 

- Photographes, cinéastes, graphistes, webmaster pour promouvoir le club, 

- Secouristes, médecins, kinés(…) pour assurer le suivi des joueurs, 

- Chaineurs, Arbitres, entraineurs sans qui aucune rencontre ne peut être jouée 

- Etc. 
 

La participation de tous les membres est essentielle, nécessaire et primordiale pour l’avenir de l’association. 

Un organigramme et des fiches de postes sont à disposition afin que chaque licencié puisse connaitre les 

attentes et les objectifs de chaque poste. De plus de nombreuses réunions d’informations et d’appel à 

bénévoles seront dispensées dès le mois d’Aout 2017 pour permettre aux licenciés et à leur entourage de se 

tenir informés sur les besoins de l’association.  

 

Partenariat: 

Les partenaires et sponsors de l'association sont les moteurs de l'évolution du club et de ses membres. 

C’est pourquoi, nous recherchons en permanence de nouveaux partenaires et sponsors afin de permettre à 

l’association de vivre au quotidien, de se développer et de permettre la poursuite d'objectifs sportifs 

ambitieux à tous les niveaux. Le soutien de ces partenaires peut être financier ou matériel (mise à 

disposition de repas, de matériel, de moyens de transports ou d'hébergement...) 

Chaque donation faite à l’association est déductible des impôts à hauteur de 60%. 

Pour encourager la recherche active de nouveaux partenaires et sponsors, 15% de la valeur du partenariat 

conclut avec le club sera rétribué au licencié ayant rendu possible cet accord. 

Pour obtenir plus d’informations, ou recevoir notre dossier Sponsoring : contact@les-falcons.com 

 

Pass’Région Rhône Alpes Auvergne 

Avec le Pass’ Région bénéficiez de 30 € de réduction sur une LICENCE SPORTIVE ANNUELLE. 

 

Cette aide sera doublée pour les jeunes se voyant prescrire une activité physique adaptée dans le cadre 

d’une affection de longue durée, ainsi que pour les jeunes atteints d’un handicap et souhaitant pratiquer 

leur sport en compétition (obligation de double licence). 

mailto:contact@les-falcons.com


 

 

Comment obtenir mon « PASS’ Région » ? 

Je remplis le BON DE COMMANDE. Dès que mon établissement aura validé ma commande, le « PASS’ 

Région » me sera adressé sous 5 jours. 

 

Le « PASS’ Région », j'y ai droit ? 

Je bénéficie de tous les avantages du « PASS’ Région » si je suis : 

 Élève ou apprenti(e) jusqu’au niveau Bac (détail des formations) dans un lycée, CFA ou MFR de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. Ex : 2nde, 1ère, terminale, bac professionnel, CAP, … 

 Âgé(e) entre 16 et 25 ans, domicilié en Auvergne-Rhône-Alpes et inscrit(e) dans un organisme de formation à 
distance*. 

* CNED (centre national d’enseignement à distance), pour une formation initiale préparant à un diplôme de niveau V ou IV (CAP ou bac)  

 

 

 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/206-commande.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/191-avantages.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=406&path=Formations-eligibles-Pass.pdf

