
Rappel pour 2022      Délais de 3 semaines avant utilisation (Art.2.2.1.e du RSG) 
 

❑ - Choix du type de formulaire Original 2022: 

  ❑- Officiel (1 feuille A4 recto)  ❑- Pilote(1 feuille A4 recto)  ❑- Province ❑- Type de licence 
 

❑ - Coordonnées du demandeur complètes:    

❑- N° de licence 2022      ❑- Date licence souhaitée             ❑- Express 

❑- Format de la photo minimum 35x45 Carte d’identité sur fond BLANC  (N° Lic. Derrière)  

« Si photo ok 2018 ou après, alors ce n’est pas obligatoire de joindre de photo sauf si photo plus récente !!!» 

❑- N° de licence précédent ❑- Date permis de conduire. 

❑- Si – de 18 ans 1° licence … Obligation Photocopie de la carte d’identité/Acte de naissance   
 

❑- Coller légèrement la photo d’identité (sur fond blanc) à l’emplacement prévu.  ❑- Cachet du Club (si possible en couleur). 
 

❑- Attention, il faut cocher les 3 cases pour que le formulaire soit valide !.  
 

❑- Date et Signature du demandeur de la licence avec la Mention « Lu et approuvé ». 
 

❑- Si demande de licence est supérieur à « B » ou supérieur à la précédente:  

Inscrire les résultats « pilote » (max - 5 ans) sur le formulaire. 

 ❑- Copie Licence National RACB. 

 ❑- Résultats Hors ASAF copies de résultats OBLIGATOIRES.    
 

❑ - Si type de licence égale ou inférieur (idem 5 ans en arrière) ne pas joindre de papiers inutiles 
 

❑ - Les pièces justificatives (pas le dossier médical) agrafées derrière le formulaire de demande de licence …  

(uniquement). 

 ❑- Talon attestation médicale  ❑- Copie de résultats hors ASAF. 

❑ - Attestation médicale talon sur le formulaire (pilote /Copilote)   (Pas de rature !!!): 

  ❑- Nom prénom du demandeur.      

  ❑- Date de l’examen (validité 3 mois), signature et cachet du médecin agrée ou de famille. 
 

❑- Le formulaire médical (dossier) sera remis par le médecin au demandeur qui le gardera !!!.  
 

❑ - Attestations médicales complémentaires UNIQUEMENT sur la demande de licence avec date de fin de validité 31/12/….…   

INAPTE AU PILOTAGE (= copilote uniquement) (Pas de rature !!!): 
 

❑- Si examens médicaux complémentaires:  

 Le demandeur garde aussi le dossier complet avec examens complémentaires « cardio max 2 années civiles » !!!  
 

❑- Certificat Autorisation parentale (CAP) (Si mineur « - de 18 ans »): 

 ❑- Nom du soussigné.   ❑- Légalisation par l’administration communale. 
 ❑- Compléter la partie inférieure.  ❑- Agrafée derrière la demande de licence sportive.  
 

- Compléter la partie inférieure.  




