Observation des statuts et règlements de la NSFL
Toute personne demandant un Passeport NSFL pour l’une des catégories atteste qu’elle observera les
statuts et règlements valables sans restriction. Ceux-ci se trouvent auprès de chaque club membre de
la NSFL.
De fausses données dans la demande du Passeport NSFL peuvent conduire à des sanctions disciplinaires
contre le demandeur ainsi que son club.

Responsabilité et Assurances

Le football américain est un sport présentant des dangers potentiels. Toute personne demandant un
Passeport NSFL pour l’une des catégories atteste qu’elle dispose d’une couverture d’assurances suffisante
pour le football américain. Elle tient compte qu’elle ne peut pas rendre la NSFL et ses fonctionnaires
responsables des maladies ou accidents relevant de la pratique de ce sport, sous réserve de droit impératif.
Annexes obligatoires lors d’une première demande
•
•
•

Toutes les catégories : une photo passeport
Toutes les catégories : une photo copie de la carte d’identité ou du passeport
Demande de personne mineur : un certificat médical attestant la capacité de participer à des
matchs de tackle football

Annexes obligatoires lors d’une prolongation

Pour les mineurs dans la discipline du tackle football, un certificat certifiant que les capacités corporelles et
médicales pour pratiquer le football américain sont données.

Droit de révocation

La NSFL se réserve le droit en tout temps de révoquer un passeport qu’elle a émis ou de refuser une
demande
Note importante

Un Passeport NSFL est valable du 01 Janvier jusqu’au 31 Décembre de la même année. Ce Passeport
permet d’identifier à quel club appartient une personne.
La NSFL se réserve le droit de diffuser vos informations personnelles à nos partenaires et sponsors,
si vous ne souhaitez pas que vos données soient diffusées veuillez cocher la case ci-contre
Demandeur
Nom Prénom
Lieu et date

Signature de la personne désirant un passeport NSFL ..................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les mineurs

Signature de l’autorité parentale permettant au mineur de participer dans les catégories suivantes
Tackle Junior

Tackle Elite

Flag Junior

Flag Elite

Flag poussin

Signature représentant légal:....................................................................

La personne certifie par sa signature avoir lu le formulaire, ainsi que les statuts et les règlements de la ligue.

