
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE AUX DEMANDES DE LICENCES DE L’ENCADREMENT 
SOUMISES A L’OBLIGATION DU CONTRÔLE DE L’HONORABILITE   

 
 

Je soussigné(e) :  
 

Mme  ם M    ם 
 
Nom d’Usage :………………………………………………….  Premier prénom : …………………………………. 
 
Nom de Naissance : ………………………………………………… 
 

Né(e) le  ……/……/……      en France ם  à l’Etranger ם   
 

- Si né(e) en France :  
o Commune de naissance : …………………………………… 
o Département de naissance : ……………………………… 

 
- Si né(e) à l’étranger :  

o Ville de naissance : ………………………………………………………… 
o Pays de naissance : ………………………………………………………… 

 
Atteste avoir connaissance que : 
 
- La licence Encadrement que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif (par 
exemple, entraineur, enseignant, animateur…) ou d’exploitants d’établissement d’activité physique et 
sportive (par exemple, dirigeant ou adhérent ayant des prérogatives d’organisation ou de responsabilité 
au sein d’un GSA), selon les articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport, cela à titre :  

   rémunéré   ם  ou  bénévole.  ם   
 
- Que les fonctions d’éducateur sportif ou d’exploitants d’établissement d’activité physique ou sportive sont 
interdites : 

• Auprès de tous public, mineurs ou majeurs : aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation 
d’un crime ou d’un délit visés à l’article L.212-9 du code du sport ; 

• Auprès des mineurs : aux personnes ayant fait l’objet d’une mesure administrative de suspension 
ou d’interdiction en lien avec un accueil de mineurs au sens de l’action sociale et des familles (article 
L.227-11 du code de l’action sociale et des familles).  

 
A ce titre, je certifie avoir pris connaissance que les éléments constitutifs de mon identité pourront être 
transmis par la fédération aux services de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité au 
sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué (interrogation du FIJAIS).  
 
En signant le présent document, j’ai compris et j’accepte la transmission des éléments sus mentionnés et 
ledit contrôle. 
 
Fait à : …………………………………………… 
 
Le : …………………………………………………    Signature : 
 
 
 


