
Club Motocycliste de la Police Nationale
Alsace Lorraine Champagne-Ardenne

Secrétariat
François CHOPIN

9 Rue du Bois l'Epine
54 380 Dieulouard
 06 63 40 24 52 

Adresse courriel: chop.f@orange.fr
Site : www.cmpn-alca.fr

BULLETIN D’ADHESION ET CALENDRIER DES SORTIES 2016  (à conserver)
- Assemblée Générale du CMPN ALCA à la CRS 39 de Jarville (54)                                       

- Sortie moto en mémoire à Fabrice Martin départ de Metz, organisé par André Anglade

- Une Rose, Un Espoir, départ de Yutz, contacts : Michel Raynaud et Patrice Bazzana 

- 2 journées moto à Chambley (57) : exercices sur piste et évaluation pilotage                            
Contact :   http://www.stageconduitemoto.fr

-Sortie en Auvergne organisée par Patrice Bazzana

-GS Trophy BMW à Orange. (voir Jean-Luc Donath)

- Rallye Régional de Police à Troyes, organisé par  Dany Canesso

-Journée Sécurité Routière à Sélestat en partenariat avec préf du Bas-Rhin  par J-L Donath 

-Journée prévention sécurité routière en partenariat avec préf Lorraine et A.F.T.C    F.Chopin

-Sur la route des Vosges :Sortie culturelle organisée par Didier Medic 

- Sortie Forêt Noire organisé par Thierry Seizelet

-En passant par la Lorraine … Départ de Lunéville, organisé par Michel Aubert

-Sortie des motos anciennes, départ de Metz, organisé par André Anglade
-Sortie au Luxembourg organisée par Patrice Bazzana

-La route des 3 frontières organisé par Didier Medic

-Réunion et repas de clôture section motos anciennes André Anglade

-Assemblée Générale du CMPN ALCA à la CRS 39 de Jarville (54)                                       

Courant janvier 2016

20 mars

22 & 23 avril

D’avril à octobre

5 au  8  mai

8 au 10 mai

11 au 13 mai

11 juin

25 juin

03 juillet

24 juillet

07 août

04 septembre

11 septembre

18 septembre

19 novembre

Janvier 2017          

………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

NOUVELLE ADHESION    □ RENOUVELLEMENT      □
Nom : Prénom :

Numéro Adhérent : Date de Naissance :

Adresse : Commune :
Code Postal :

:  :

Profession :  :                                      

Si vous êtes intéressé par une des activités proposées, cochez la case : « X »

- ASSEMBLEE GENERAL CMPN ALCA 2016       R -JOURNEE SECURITE ROUTIERE NANCY        Z 
-SORTIE MOTO DEPART METZ                             S -SUR LES ROUTES DES VOSGES                        AA 
- UNE ROSE ET UN ESPOIR                                     T -SORTIE FORET NOIRE                                        AB
- 2 JOURNEES MOTO A CHAMBLEY U - EN PASSANT PAR LA LORRAINE                     AC
- SORTIE EN AUVERGNE                                         V - SORTIE DES MOTOS ANCIENNES                   AD
- GS TROPHY BMW A ORANGE                             W - SORTIE AU LUXEMBOURG                               AE
- RALLYE REGIONAL A TROYES                           X - LES ROUTES DES 3 FRONTIERES                    AF
- JOURNEE SECURITE ROUTIERE SELESTAT   Y - REPAS CLOTURE MOTOS ANCIENNES         AG

- ASSEMBLEE GENERAL CMPN ALCA 2017    AH

Coupon à découper et à renvoyer accompagné d’un chèque de 35 € à l’ordre de CMPN-ALCA   



DEMANDE DE LICENCE 201  

                 FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE  

                 75, rue Denis Papin 93500 PANTIN 
Tel : 01.57.14.21.36  Fax : 01.41.71.16.40 E-mail : fspn-sport-police@interieur.gouv.fr Site internet : www.france-police-sport.org 

  A remplir lisiblement et complètement en caractères d’imprimerie  

Licencié (e) : (Sous peine de rejet, les mentions soulignées sont obligatoires et indispensables à l’envoi de la licence) 

 

NOM : ............................................................................................ Prénom : ................................................................................................ 
 

Adresse e-mail : ...................................................................................@.................................................................................................... 
(Obligation dans le cadre de la dématérialisation) 

Date de Naissance : ..../..../..../..../19/..../..../ Sexe : H  F  Matricule : ..../..../..../..../..../..../  Grade : .................... 
                           (Sauf pour extérieur)         (RET : policier retraité - EXT : extérieur) 

Adresse personnelle : .............................................................................................................................................................................. 
Code postal :..../..../..../..../..../  Ville :........................................................................................................................................................... 
 
Téléphone domicile :..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../                             Téléphone portable :..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../ 
 

Affectation :.................................................................................................................................................................................................... 
(Sauf pour retraité et extérieur) 

Adresse du service : ............................................................................................................................................................................................. 
 

Code postal :..../..../..../..../..../ Ville :........................................................Téléphone professionnel :..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../ 

Licence :           Ligue      G.S.                  

Code affiliation du groupement sportif:  06.. .4.4.. Nom du G.S. :  CMPN ALCA............................ ................................. 
 
Licence ouvrant droit à la participation aux activités sportives (entraînement, compétition et loisir) de la FSPN : 
Production d’un certificat  médical de non contre-indication à la pratique de la compétition,  disposition obligatoire pour les licences dirigeants « pratiquant », 
compétition, arbitre et à la journée « pratiquant ». Document à conserver au groupement sportif.  Définitions des groupes : se reporter au règlement médical. 
Licence concernant toutes les activités LNCMPNDA hormis celles du loisir « Route ». 

Groupe I :    pratique des activités sportives de la FSPN à caractères non spécifiques 

Groupe II :  (équivalence avec autres fédérations - fournir copie de la licence en cours de validité)  
Groupe III:   pratique des activités sportives de la FSPN à caractères spécifiques 
 
Compétition         Dirigeant pratiquant      
Arbitre (Juge)  Préciser la discipline : …………………………………………….. 
A la journée  (sauf fonctionnaire de Police)   Préciser la date concernée : ………………………………. 
 
Licence ouvrant droit à la participation aux activités non sportives de la FSPN : 
Dirigeant non pratiquant              
A la journée non pratiquant       (sauf fonctionnaire de Police)  Préciser la date concernée : ………………………………. 
  

Activités : (pour statistiques)    (Pour les participants aux activités de la LNCMPNDA, mentionner  SPME en premier) 
 

Disciplines pratiquées par le licencié(e) (par ordre): 1 SPME .. .............................../2.........................................../3….................................... 
 

Assurance : (Détails de la garantie de base et des formules complémentaires au dos) 

Souscrits auprès de GMF- La Sauvegarde, les contrats X 078910.027 U (garantie de base) et X 078910.029 W (formules 
complémentaires) sont établis conformément à l’article L.321-1 et suivants et de l’article L.331-9 et suivants du Code du Sport. 
                                              25 €                       37 €                45 € 

 Oui, je souhaite souscrire, en plus de la garantie de base, une formule complémentaire: Formule 1   Formule 2  Formule 3  
Ci-joint le règlement établi à l’ordre de la Sauvegarde et transmis à ma Ligue d’appartenance avec la demande de licence. 
 
 Non, je ne désire pas souscrire de formule complémentaire. 
 

 
 
 
 
 
 

(1) El-Gpx, A.D.S et Cadet entrant en Formation Initiale à compter du 01/09/2016                                     
(2) Réservé aux retraités et aux extérieurs de la Police Nationale 
(3) Ne vous exonère pas de la cotisation à votre groupement sportif (ligue, comité, association…) 

Fait à : 
    

Signature du licencié :    Signature du représentant du G.S. 
 

                        

Le :  
 

                        
 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, le licencié dispose d’un droit d’accès et de rectification pour toute information nominative le 
concernant en écrivant à la FSPN. La fourniture des informations demandées est OBLIGATOIRE pour pouvoir bénéficier de la présente licence. Par ailleurs, le 
licencié est informé que, sauf opposition écrite de sa part, ces données dépourvues de toute identification professionnelle, pourront être utilisées par le Ministère 
chargé des Sports et par la FSPN pour lui faire profiter d’autres produits et services, y compris dans le cadre de partenariats. Elles pourront être communiquées à des 
sociétés d’études, en vue d’enquêtes traitées anonymement et ne donnant lieu à aucune sollicitation commerciale. Le licencié peut s’opposer à une telle diffusion 
et/ou obtenir la liste des destinataires en écrivant à la FSPN : 75, rue Denis Papin 93500 Pantin.  

 

Cachet de l’Association Sportive 
 Adhésion  

Fédérale (3) 
Assurance 

Licence (garantie de base) 
 

TOTAL 

Licence annuelle 10,20 € 1,80 € 12,00 € 

Licence élève (1) 0,40 € 1,80 € 2,20 € 

Licence à la journée (2) 3,15 €  0,55 € 3,70 € 

 

CERTIFICAT MEDICAL  
 

  
 

  

6

DE NON CONTRE-INDICATION

A JOINDRE



DEMANDE DE LICENCE 201  

                 FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE  

                 75, rue Denis Papin 93500 PANTIN 
Tel : 01.57.14.21.36  Fax : 01.41.71.16.40 E-mail : fspn-sport-police@interieur.gouv.fr Site internet : www.france-police-sport.org 

  A remplir lisiblement et complètement en caractères d’imprimerie  
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(Obligation dans le cadre de la dématérialisation) 
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Adresse personnelle : .............................................................................................................................................................................. 
Code postal :..../..../..../..../..../  Ville :........................................................................................................................................................... 
 
Téléphone domicile :..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../                             Téléphone portable :..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../ 
 

Affectation :.................................................................................................................................................................................................... 
(Sauf pour retraité et extérieur) 

Adresse du service : ............................................................................................................................................................................................. 
 

Code postal :..../..../..../..../..../ Ville :........................................................Téléphone professionnel :..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../ 
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Code affiliation du groupement sportif:  06.. .4.4.. Nom du G.S. :  CMPN ALCA............................ ................................. 
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CERTIFICAT MEDICAL  
 

  
 

  

6

DE NON CONTRE-INDICATION

A JOINDRE



FSPN – Certificat médical – Comité Directeur -  Version 22.06.2015 

 

 

FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION 
A LA PRATIQUE EN COMPETITION D’UNE DISCIPLINE OU D’UNE ACTIVITE SPORTIVE 

 

Je soussigné (e), Docteur …………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie avoir examiné (e) Mme, Mr ………………………………………………………………………………………………...... 

Né(e) le ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant ……………………………………………………….……………………………………………………………………………..... 

Appartenant à l’association sportive (facultatif)…………………………………………………………………………………. 

et n’avoir pas constaté à ce jour de signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique en 

compétition des disciplines ou des activités sportives suivantes : 
  

Les disciplines ou activités sportives contre-indiquées doivent être rayées. Le licencié classe de 1 à 6 les disciplines qu’il 

désire voir figurer sur la licence. La pratique des autres disciplines ou activités sportives (non contre-indiquées) est 

subordonnée à la présentation du présent certificat médical. La copie du présent certificat médical doit être jointe à la 

demande de licence. 
 

 

Fait à ………………………………….., le ………………………………………………………… 

Signature et cachet  

 

 

 

En application de l’article A.231-111 du code du sport relatif aux disciplines nécessitant un examen plus approfondi et spécifique préalable, 

la délivrance du certificat mentionné à l’alinéa précédent, est effectuée par les médecins des fédérations délégataires suivantes : 

Biathlon, Boxe Anglaise, Boxe Américaine, Boxe Thaïe, Parachutisme, Parcours Sportif de Tir de Police, Practical Shooting, Sports 

Mécaniques et Disciplines Associées (compétitions autres que les Rallyes Motocyclistes de Police), Sports Sous-Marins, Tir au Plateau, Tir 

Sportif. 

  

 Aïkibudo  Lutte 

 Athlétisme, Course hors stade, Cross-country, Marathon, Marche  Montagne et Escalade 

 Aviron  Natation 

 Badminton   Pelote Basque 

 Basket Ball   Pentathlon Policier 

 Boxe Française (Uniquement Assaut)  Pétanque 

 Bowling  Roller Skating 

 Canoë Kayak, Va’a  Rugby 

 Course d’Orientation  Speed Ball 

 Culturisme, Musculation, Force Athlétique, Haltérophilie  Sports de Glace 

 Cyclisme, Cyclotourisme, Cyclo-cross, VTT 1 Rallyes Motocyclistes de Police 

 Duathlon, Triathlon  Ski 

 Equitation  Squash 

 Escrime  Surf 

 Football  Taekwondo 

 Football Américain  Tennis 

 Golf  Tennis de Table 

 Gymnastique  Tir à l’Arc 

 Hand Ball  Voile et Planche à Voile 

 Judo  Volley Ball 

 Karaté 


