
Les données à caractère personnel recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’activité des agents sportifs. Les 
destinataires des données sont la FFF et les membres de la Commission Fédérale des Agents Sportifs de la FFF. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer via la rubrique dédiée 
« Protection des données personnelles » sur le site de la FFF ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFF, Correspondant Informatique et Libertés, 87 boulevard de 
Grenelle, 75738 Paris Cedex 15. 
 

 Je souhaite exercer la profession d'agent sportif sur le territoire français de façon temporaire et occasionnelle. 

 J’ai pris note que conformément aux dispositions de l’article L.222-11 du code du sport, le bulletin n°2 du casier judiciaire est 
automatiquement demandé par la F.F.F. au service du casier judiciaire national. 

 IDENTITE DU DEMANDEUR 

  NOM  Prénom  

Date de naissance Lieu de naissance  

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nationalité Association nationale ayant délivrée la licence Date d’obtention de la licence 

…………………………………................................... …………………………………………………………. _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

   
COORDONNEES DU DEMANDEUR 

 COORDONNEES PERSONNELLES COORDONNEES PROFESSIONNELLES 

 Société  
Adresse 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Adresse 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Code Postal Ville Code Postal Ville 

Pays Pays 

Téléphone Téléphone 

Portable Portable 

Télécopie Télécopie 

Email Email 

Autre Site Web 

  
 

Article L.222-11 

Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il : 
 1° A été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 
 

1° bis A fait l’objet d’une condamnation pour un délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts (fraudes fiscales notamment) ; 
 
2° A été frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le 
régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-
563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. 
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente. 

 
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions des articles L. 222-5 à L. 222- 22 du Code du Sport, et notamment des incompatibilités 
et incapacités qui sont visées aux articles L. 222-9 et L. 222-11 (ci-dessus reproduit), que je m'engage à respecter. 

Date : _ _ / _ _ / _20 _ _ Signature 

Cette déclaration est obligatoirement accompagnée des pièces suivantes 

 
- un extrait d'acte de naissance avec filiation ; 
- une preuve de la nationalité du déclarant ; 

- une attestation de résidence fiscale ou, en cas d'impossibilité de produire une telle attestation, tout autre document officiel susceptible de 
prouver que le déclarant est bien légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen autre que la France (par document officiel, il faut entendre un document émanant d'une autorité publique de l'Etat concerné) ; 
- un curriculum vitae, indiquant notamment les fonctions exercées en matière d'activités physiques et sportives ; 
- deux photographies d'identité récentes ; 
- un chèque du montant de 500.00 €uros établi à l'ordre de la F.F.F., pour participation aux frais d'instruction de la demande ; 
- une attestation d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen certifiant que 
le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ; 
- la justification des qualifications professionnelles du déclarant : copie de sa licence d’agent sportif ou à défaut la preuve qu’il a exercé 
l’activité d’agent sportif dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’EEE pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant 
une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national (article L.222-15 du code du sport). 

En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la 
déclaration, l'intéressé doit transmettre à la C.F.A.S. les éléments permettant de l'actualiser. 

 

 

 

 

 

 

FFF – Agents Sportifs 
87 Boulevard de Grenelle, 75015 Paris 
Mail : agents@fff.fr 

 

DEMANDE DE PRESTATION DE SERVICES 


