
 

 

 
 
 
 
 

ATTESTATION 
 

CONTRÔLE DE L’HONORABILITÉ DES DIRIGEANTS ET ENCADRANTS BÉNÉVOLES 
À conserver par le club  

J’atteste sur l’honneur :  

☐ exercer des fonctions d’éducateur sportif /éducatrice sportive bénévole  
(au sens de l’article L. 212-1 du code du sport)  

Sont considérés comme tels les encadrants bénévoles, à savoir toute personne sollicitant une licence, titulaire ou non 
d’un diplôme fédéral, qui exerce des fonctions d’entrainement, d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une 
activité physique et sportive, à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, au sein 
d'un club affilié ou d’une structure fédérale (Comité, Ligue, Fédération). Ex. : entraineur, animateur.  

 

☐ exercer des fonctions d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives 
(au sens de l’article L. 322-1 du code du sport)  
Sont considérés comme tels les dirigeants, à savoir toute personne sollicitant une licence qui exerce des fonctions de 
direction et/ou d’organisation de la pratique sportive au sein d'un club affilié ou d’une structure fédérale (Comité, 
Ligue, Fédération). Ex. : membre d’une instance dirigeante (bureau et/ou du comité directeur), manager.  
 

 

Je reconnais que la licence que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur 
sportif/éducatrice sportive et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives au sens des 
articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport.  
 
À ce titre, j’ai compris que les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la Fédération 
française de surf aux services de l’État afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité au sens de 
l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué.  

 

☐ Femme   ☐ Homme  
nom d’usage : ……………………………………………….. nom de naissance : ……………………………………………………………. 

1er prénom : ………………………………. 2ème prénom : ……………………………………. 3ème prénom : ………………………….. 
(tels que figurant que l’acte de naissance). 

date de naissance : …………………………………………….. 

☐ Je suis né(e) en France :  

département de naissance : ………………………………………………………………………………….. 

commune de naissance : ………………………………………………………………………………………. 

☐ Je suis né(e) à l’étranger :  

pays de naissance : ………………………………………………………………………………………………. 

ville de naissance : ……………………………………………………………………………………………….. 

Date :       Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 



 

 

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR D’HONORABILITE 
 
 
 

Je, soussigné(e)  _____________________________________________________________ 

Né (e)  le __________________ à _______________________________________________ 

demeurant _________________________________________________________________ 

titulaire de la licence FF Surf n° ____________________ , club : ______________________ 

exerçant la fonction de   élu     éducateur bénévole 

Atteste sur l’honneur n’avoir pas fait l’objet 

o d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits suivants prévus à l’article L. 

           212-9 code du sport (liste non exhaustive) : 

• Atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne : violences ; 

• Agressions sexuelles, exhibitions sexuelles ; 

• Usage, détention, incitation et/ou trafic de stupéfiants ; 

• Conduite d'un véhicule sous l'emprise de plantes et de produits classés stupéfiants, 

en état d’ivresse ; 

• Refus de se soumettre à un contrôle routier ou d'usage de stupéfiants ; 

• Risques causés à autrui de mort ou de blessures par violation manifestement 

délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence : 

• Proxénétisme et infractions assimilées ; 

• Mise en péril des mineurs (privation de soin, éducation, consommation d’alcool ou 

de stupéfiant, atteintes sexuelles) ; 

• Délit de dopage et infractions connexes ; 

• Acquisition, détention, port, transport, cession, vente, achat, entretien d'armes et 

munitions ; 

• Fraude fiscale. 

 

o d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la 

direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes régis par les dispositions législatives ou 

réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, 

ainsi que de groupements de jeunesse ou d’une mesure administrative de suspension de ces 

mêmes fonctions (liste publiée au Bulletin officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports). 

 
Fait à :        le : 
 
 
 
 
 
 
 

à remettre au club avec le formulaire de licence 


