DEMANDE DE LICENCE 2022
SECTION I : IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Date & Lieu de naissance :

Nom & Prénom :

Nationalité :

Situation de famille :

Profession :

Adresse :

Téléphone :

Adresse e-mail :

N° de carte d’identité :

N° de permis de conduire :

Date de délivrance :

Lieu de délivrance :

Club actuel :

Club quitté :

Groupe sanguin :

SECTION II : TYPE DE LICENCE DEMANDEE

SECTION III : EVALUATION MEDICALE (uniquement pour licence pilote)
Faire remplir obligatoirement un certificat médical auprès de la polyclinique agrée par la
F.R.M.S.A et le joindre à cette demande.
Ce certificat peut être fourni sur toute demande auprès du club sportif affilié à la F.R.M.S.A
ou simplement téléchargé à partir de notre site web : www.frmsa.ma

SECTION IV : SIGNATURE
Suivant l’acceptation et la délivrance d’une licence de compétition par la Fédération Royale
Marocaine des Sports Automobiles, le soussigné accepte d’être lié par le Code Sportif de la
Fédération Internationale de l’Automobile et par les règlements applicables de la F.R.M.S.A.

SECTION IV :
Pour les pilotes étrangers résidant au Maroc une autorisation sera demandée par la FRMSA
auprès de l'ASN du pays d'origine.
Je, soussigné, affirme que les renseignements ci-dessus sont exacts et je m’engage à
respecter les règlements et les commanditaires de tout Championnat de la Fédération
Royale Marocaine des Sports Automobiles.
Je déclare avoir pris connaissance des règlements nationaux et internationaux régissant
le sport automobile et en particulier l’annexe L chapitre 3 et 4 concernant l’équipement et
le code de conduite des pilotes sur circuits.
Je déclare connaître la signification des drapeaux telle que décrite dans le règlement 94
et 95 du championnat du Maroc des circuits.

Signature du candidat : ___________________________ Signé le :

Visa du président & Cachet du club actuel : ___________________________
- Pièces à joindre à ce formulaire :
3 photos petit format
1 fiche médicale bien remplie
Photocopie du permis de conduire
En cas de mutation, fournir l’autorisation de transfert de l’ancien club

