
Votre enfant mineur sollicite la délivrance d’une licence FFN

Vous remplissez conjointement le QS Sport – Mineurs 
pages 2 et 3 de ce document.

Si vous avez répondu NON à TOUTES les questions,
vous n’avez pas besoin de fournir un certificat médical.

Vous devez seulement valider  le QS Sport Mineurs, le signer  et cocher la case de 
l’attestation sur l’honneur du formulaire de licence (cadre sur fond bleu).

Si vous avez répondu OUI à UNE ou plusieurs questions,
vous ne pouvez pas cocher la case de l’attestation sur l’honneur du formulaire de licence 
(cadre sur fond bleu).

ET Vous devez fournir un certificat médical de non-contre indication à la NATATION de 
moins de 6 mois à la date d’émission de la licence (23 octobre 2021).
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En tant  que  responsable  légal  de  mon  enfant  adhérent  mineur  à  Nogent  Natation  94,  
j’atteste  sur l'honneur que chacune des rubriques de ce questionnaire relatif à l’état de 
santé de mon enfant prévu à l'annexe II-23 du code du sport donne lieu à une réponse 
négative.
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Qualité ( Père/ Mère/tuteur
Nom:                                                           Prénom:                                                     Date:
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