
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE

Diffusion (1 exemplaire) : au licencié, au Directeur De course

FORMULAIRE DE RETENUE DE LA LICENCE ApRès ACCIDENT

IntItulé de l’épreuve : _________________________________________________________________________________  

Date De l’épreuve : ____________________________________________________________________________________________________________________

Organisateur :  _________________________________________________________________________________________________________________

nOm De l’Officiel :  _____________________________________________________________________________________________________________

numérO De licence :  ___________________________________________________________________________________________________________

fOnctiOn sur l’épreuve :  ________________________________________________________________________________________________________

Je sOussigné(e) ci-Dessus, Déclare avOir prOcéDé au retrait De la licence Du cOncurrent n° ____________________________________

cOnfOrmément à l’article 1.5 De la réglementatiOn méDicale ffsa.

nOm Du cOncurrent : _____________________________________________________________________________________________________________

licence n° :  _______________________________________________________________________________________________________________________

en cas D’impOssibilité De prOcéDer au retrait, préciser les mOtifs : gravité De l’acciDent et, Ou, Des blessures / refus Du  

cOncurrent De restituer sa licence / autres :  ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

fait le (Date) :  ________________________________  à (heure) : _______________________

à (lieu) : __________________________________________________________________________ 

 signature Du cOncurrent  
 Ou De sOn représentant  signature De l’Officiel

Important : le concurrent est informé que sa licence sera suspendue administrativement jusqu’à la réception par la FFSA d’un certificat médical attestant 
de l’absence de contre indication à la reprise de la pratique, de la guérison ou de la consolidation du licencié. Ce certificat sera adressé à la FFSA par lettre 
recommandée avec avis de réception (À l’attention du Pôle Haut-Niveau - Mme SALGUES). Le cas échéant et après consultation soit de la Commission 
médicale, soit du médecin fédéral national, la FFSA se réserve le droit de soumettre l’intéressé à une nouvelle visite médicale qui devra être effectuée 
suivant les modalités de contrôle médical annuel; Les licenciés sont tenus d’indiquer à la Commission médicale de la FFSA toute modification qui  
surviendrait dans leur état de santé.

signature  
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