
6 FÉDÉRATIoN

SPORTS
FRANçAISE

POURTOUS

Associotion ou Structure : ..............,,...

N' offiliotion : .........,.....,....

N' liCenCe (si vous ovez déjà été odhérent ô lo Fédérotion Fronçoise Sports pour Tous)

DEMANDE DE TICENCE PRATISUANT

I Mme n iV Nom

Nom de noissonce

Né(e)rel I ll I i Nolionolité

Poys de noissonce

tr -18
Colégorie : I +lB

Déportement de noisson". i I i Ville de noisscnce

Prénom
Ofls Né(e) oprès ie 3ll12n003

OnS Né(e) ovonl le 01r'012004

Adresse

Code Postol Ville

Courriel :.,....,.......... @...............
nîili[{l Votre licence Sports pour Tous esl 100 % numérique. Volre odresse coulriel esl donc indispensoble poul lo recevoil

el pour occéder ù l'opplicolion mobile MoN CLUB Sporls pour Tous & moi.

TéI I Ié1.2

1.

4 J'oæepte de recevoil lo newsletter mensuelle : E
€ J'occepte que mes coordonnées soienl cédées ô des porlenoires commercioux : !

Activité(s) proliquée(s)

DrsPos-rTrr DU MrNrsTÈRE pEs SPORTS
CONTROTE D'HONORABITITE
DES ENCADRANTS SPORTIFS

n Aclivités Gymniques d'Enlreiien eT d'Expression

E Jeux d'0pposiiion

n Arls Énergéllques

I Jeux Sportifs

E Activiiés de P eine Nolure

X Activilés Aquotiques

NOTICE D'INIORMATION ASSURANCE 2O2I 12022 @ @ æet*&
(Résumé des conlrots IVIVA n' 127 .127.8Ol et Mli.4A Assistonce n' ,l00.436 

- documenl non conlrocluel)

Lo licence vous ossure uniquemenl pendont l0 protrque des spods de lo Fédérotion, dons Ious les C ubs Spotls pour Tous :

l/ contre les conséquences Inoncières des dommoges corporels el moTériels que vous cousez ù des iiers (goronite Responsobiltlé Civile obligoloire)

2/ conlre les conséquences pécunioires des dommoges corporels donl vous êtes viciime (goronties Accidenl Corporel foculTolives).

SETON L'OPTION CHOISIE, VOUS BÉNÉFICIEZ DES GARANTIES CI.DESSOUS :

ENTREPRISE

ossur0nce ionsultoble depuis le site lnlernet fédéro, rubrique « fuos se,n/ces > Assurance, et ouprès de mon Club

A Les goronties souscntes prennent effet le jour où vous ovez effectué l'ensemble des formolilés d'odhésion ô lo licence et réglé lo tololilé des sommes dues ù ce tilre

Lo souscription d'uneopiion complémentoire I à 25€TTC ou 2 à 35 €TTCsefollà l'oidedu bullelin cl'odhésion à remplird rectementen lignedepurs leste nternetfédéroi,

rubrique o À/os se,nrlces > Assuronce » (poiement en ligne vio CB)

EJ'oi pris nole de l0 possibilité de souscrire ù l'une des
de bose comprise dons mo licence esl de 0,23 € TTC,

d'qssuronce prévu à cet effel.

Le soussigné déclore
sur l'honneur que les
renseignemenis ci-dessus
sont exocts.

Doie et signoture obligotoire du licencié
(ou de son iuteur légol pour les moins de I I ons)

goronties d'ossurqnce Accidenl Corporel focullolives proposées ovec mo licence. Le prix de lo g0ronlie

le peux ne pos y odhérer et le signifier por écrit ouprès de mon Club à l'oide du formuloire de refus

Signoture obligoloire du Président de l'Associolion

ou du dirigeont de lo Sfruclure
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Poys

lnvslidilé Permonenle

GARANÏIES OPTIONS COMPIÉMENTAIRES

!3lnir ir,lr,i ; ,rr:!,ir;l
76 000 €

copilol réduil selon Ie loux d'involidiré

450 €

inleNênlion sécùrilé §ociole, muluellês el o!lres ossuroncês

revenu
sur justificotil


