
AVANT-PROPOS
La Fédération Française de Ski

50, rue des Marquisats - BP 2451 - 74011 Annecy Cedex a souscrit  
par l’intermédiaire de Verspieren : un contrat « Responsabilité civile et Défense recours »  
n° 60 484 093 auprès d’ALLIANZ et un contrat pour les garanties complémentaires 

« Individuelle accident et Assistance »  
n° 58 223 426 auprès de EUROP ASSISTANCE

REGLEMENTATION

CERTIFICAT MEDICAL  
ET QUESTIONNAIRE DE SANTE

 − Obtention d’une première licence 
sportive : elle est subordonnée 
à la présentation d’un certificat 
médical datant de moins d’un an 
et permettant d’établir l’absence 
de contre-indication à la pratique 
du sport ou, le cas échéant, de la 
discipline concernée. Lorsque la 
licence sollicitée permet la parti-
cipation aux compétitions orga-
nisées par une fédération spor-
tive, le certificat médical atteste 
l’absence de contre-indication à 
la pratique du sport ou de la dis-
cipline concernée en compétition.

 − Renouvellement (1) d’une licence 
sportive qui permet la participation 
aux compétitions organisées par la 
fédération (licence « Compétiteur ») : 
présentation d’un certificat médical 
tous les 3 ans (le certificat médical 
doit dater de moins d’un an) ; dans 
l’intervalle, obligation de remplir 
chaque année le « questionnaire de 
santé ». Cas particulier : le certificat 
médical est obligatoire tous les ans 
pour le biathlon. La discipline biath-
lon doit obligatoirement figurer sur le 
certificat médical y compris pour les 
licenciés qui découvrent ce sport en 
cours de saison et qui ont déjà fourni 
un certificat médical.

 − Renouvellement (1) d’une licence 
sportive « Dirigeant » ou « Loisir » : 
présentation d’un certificat médical 
tous les 20 ans (le certificat médical 
doit dater de moins d’un an) ; dans 
l’intervalle, obligation de remplir 
chaque année le « questionnaire de 
santé ». Informations et renseigne-
ments complémentaires disponibles 
sur www.ffs.fr/questionnaire-sante
(1) La période de renouvellement s’en-
tend sans discontinuité d’une année sur 
l’autre. En cas d’interruption de prise de 
la licence alors il convient de fournir un 
nouveau certificat médical.

LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Article R.232-52 du Code du Sport

Si le sportif contrôlé est un mineur, tout 
prélèvement nécessitant une technique 
invasive ne peut être effectué qu’au vu, 
outre de l’autorisation de l’intéressé lui-
même, d’une autorisation écrite de la 
ou des personnes investies de l’autorité 
parentale remise lors de la prise ou du 
renouvellement de la licence. 

Si le sportif contrôlé est un majeur 
protégé et que la réalisation d’un tel 
prélèvement entre dans les catégo-
ries d’actes pour lesquelles l’intéressé 
bénéficie de l’assistance de la per-
sonne chargée de sa protection dans 
les conditions de l’article 459 du code 
civil, ce prélèvement ne peut être réa-
lisé qu’au vu d’une autorisation écrite 
de cette personne remise dans les 
mêmes conditions. 

L’absence d’autorisation est consti-
tutive d’une soustraction au prélè-
vement d’un échantillon au sens du  
1° de l’article L. 232-9-2.

Formulaire téléchargeable sur : www.
ffs.fr/autorisation-prelevement-mineur

CONTRÔLE DE L’HONORABILITÉ 
DES ENCADRANTS  
ET EXPLOITANTS BÉNÉVOLES
En application des articles L. 212-9, 
L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport, 
les activités d’éducateur sportif ou 
d’exploitant d’établissement d’activités 
physiques et sportives (EAPS) sont 
interdites aux personnes qui ont fait 
l’objet d’une condamnation pour crime 
ou certains délits. 

Dans ce cadre, la Fédération fran-
çaise de ski procède à la transmission 
automatisée aux services de l’État 
de certaines données (civilité, nom 
de naissance, prénom, date et lieu 
de naissance) de ses licenciés enca-
drants et exploitants d’EAPS, aux fins 
de contrôle de l’honorabilité de ces 
bénévoles. 

RUBRIQUES À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT PAR  
LE LICENCIÉ OU SON REPRÉSENTANT LÉGAL POUR  

LES MINEURS/MAJEURS PROTÉGÉS 

À conserver par le Club pendant 10 ans

À COMPLÉTER PAR LE LICENCIÉ MAJEUR ET / OU LE REPRÉSENTANT 
LÉGAL D’UN LICENCIÉ MINEUR OU D’UN MAJEUR PROTÉGÉ

Je soussigné(e) M/Mme ...................................................................................................

En qualité de licencié et/ou de représentant légal du licencié : .............................
.............................................................................................................................................

GARANTIES D’ASSURANCE ET/OU D’ASSISTANCE

Je reconnais : 
  Avoir reçu le dépliant « Notice d’informations Licence Carte Neige 2020-2021 » et 
avoir pris connaissance, sur ce document ou sur le site de la FFS www.ffs.fr ou de son 
courtier d’assurances www.ffs.verspieren.com, de l’étendue des garanties d’assu-
rance et/ou d’assistance y figurant et avoir été informé de la possibilité de souscrire, 
pour mon compte ou celui du mineur/majeur protégé dont je suis le représentant 
légal, à des compléments de garanties lors de l’adhésion à la FFS (voir page 14).

CERTIFICAT MEDICAL 

J’atteste sur l’honneur : 

   Avoir présenté à mon club un certificat médical il y a moins de trois ans (licen-
cié compétiteur) ou il y a moins de 20 ans (licencié dirigeant et loisir)*,

    Ne pas avoir eu d’interruption de licence depuis la fourniture de ce certificat médical,

    Avoir renseigné et répondu par la négative à l’ensemble des rubriques 
du questionnaire santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, disponible sur  
www.ffs.fr/questionnaire-sante

Si l’une des trois cases ci-dessus n’est pas cochée :

    Avoir présenté obligatoirement à mon Club un certificat médical (datant de 
moins d’un an) préalablement à la validation de la licence 2020/2021. 

*Cas particulier pour les licenciés pratiquant le biathlon (compétition et loisir) :
    Avoir présenté obligatoirement à mon Club un certificat médical (datant de 
moins d’un an) préalablement à la validation de la licence 2020/2021.

Il devra être fourni chaque saison au Club et mentionner l’absence de contre-indication à la pratique du 
biathlon (« en compétition » le cas échéant).
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Verspieren est le courtier en charge de la gestion de ces contrats.
Le titulaire de la licence Carte Neige peut se mettre en rapport avec :

Verspieren - Licence Carte Neige
1, avenue François-Mitterrand – BP 30200 – 59446 Wasquehal Tél. : 03 20 65 40 00 

E-mail : ffs@verspieren.com - Site internet : www.ffs.verspieren.com 

En tant que licencié de la Fédération Française de Ski, vous pouvez bénéficier des garanties 
suivantes, étant précisé que pour répondre aux obligations du code du sport, tout titulaire 
d’une Licence Carte Neige est automatiquement assuré en Responsabilité Civile et Défense 
recours (à raison de 9,70 €  par licence individuelle et 33,95 €  par licence famille) : 

OPTIONS

GARANTIES Primo Medium Optimum

G1 - Responsabilité civile x x x

G2 - Défense / recours x x x

G3 - Frais de secours x x x

G4 - Transport sanitaire x x x

G5-1 - Forfait remontées mécaniques x x

G5-2 - Cours de ski souscrits en lien direct 
avec une école de ski x x

G6 - Perte et vol du forfait saison x x

G7A - Bris des skis x x

G7B - Location des skis x

G8A - Frais médicaux x

G8C - Frais médicaux x  

G9A - Individuelle accident  
(décès, invalidité, indemnités coma) x

G9C - Individuelle accident  
(décès, invalidité, indemnités coma) x  

G10 - Assistance / rapatriement x x

TARIFS OPTIONS D’ASSURANCE DE LA LICENCE (assurance uniquement, hors RC)

Individuel 11,45 € 19,64 €

Famille 63,90 €

Fond 4,15 €

Compétiteur  34,90 €

Dirigeant 11,45 € 19,64 € 34,90 €
OPTION

Alpinisme / Varappe / Escalade 15,00 €

Important : les prix ci-dessus correspondent uniquement aux montants des différentes options d’assu-
rance et/ ou d’assistance proposées aux titulaires de la Licence Carte Neige. Il convient d’ajouter le mon-
tant de l’adhésion à un club sportif affilié (club + fédération). 

Pour plus d’informations sur les garanties, se reporter au site Internet 
www.ffs.verspieren.com où sont disponibles les contrats d’assurance de la FFS (dispo-
nibles également sur demande).



LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Uniquement pour les licenciés mineurs et les majeurs protégés (lorsque la réalisation d’un tel 
prélèvement entre dans les catégories d’actes pour lesquelles l’intéressé bénéficie de l’assis-

tance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l’article 459 du code civil)

J’autorise :

  Dans le cadre de la règlementation de lutte contre le dopage et en particulier 
de l’article R. 232-52 du Code du sport, tout prélèvement nécessitant une tech-
nique invasive sur le mineur pour lequel je suis investi de l’autorité parentale / 
sur le majeur protégé dont j’assure la protection.

CONTROLE DE L’HONORABILITE DES ENCADRANTS  
ET EXPLOITANTS BENEVOLES 

J’atteste sur l’honneur : 

  Être encadrant bénévole (au sens de l’article L. 212-1 du code du sport)

  Être exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives (au sens de l’article 
L. 322-1 du code du sport). Sont considérés comme tel tous les présidents, tréso-
riers et secrétaires des clubs, des comités de ski, des comités départementaux, des 
ligues régionales et de la fédération ainsi que les directeurs généraux de ces mêmes 
structures.

Si au moins l’une des deux cases ci-dessus est cochée :
Je reconnais que la licence que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions d’éduca-
teur sportif et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives au sens 
des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport. 

À ce titre, j’ai compris que les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la 
fédération française de ski aux services de l’État afin qu’un contrôle automatisé de mon 
honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué. 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

J’autorise : 

  La Fédération française de ski à utiliser mes (ou celles du mineur ou majeur 
protégé dont je suis le représentant légal) données personnelles (en particu-
lier mon adresse email) à des fins promotionnelles ou commerciales pour ses 
propres activités et celles qu’elle peut réaliser au nom de ses partenaires ou 
fournisseurs officiels, sans cession des données à ces tiers. 

  La Fédération française de ski à transmettre certaines de mes (ou celles du mineur 
ou majeur protégé dont je suis le représentant légal) données personnelles (en parti-
culier mon adresse postale) à des tiers et notamment ses partenaires et fournisseurs 
officiels, à des fins commerciales, associatives ou humanitaires.

Date et signature du licencié majeur ou du représentant légal  
(pour les mineurs et majeurs protégés) :


