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Nom:
Prénom

:

Sexe (H/F)

Naüonalité:
Adresse

Date de naissance

:

:

:

Code postal

Ville:

:

E-mail personnel

rér (01)

:

(obligotoire)

rél (02)

:

et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de mise à jour
des données vous concernant conservées par informatique. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser au service « licence » de la Fédération Française de Natation, 14 rue Scandicci , 93508 Panün cedex ou à l'adresse électronique : licences@ffnatation.fr
Ces informaüons peuvent être communiquées à des tiers. Si vous vous y opposez, il suffit de le préciser par écrit à la fédération.
En application des art.39 et suivants de la loi « informatique
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« NATATION POUR TOUS »
Activité
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OPERATION M INISTERI ELLE
J'apprends à nager...............

E]

de non contre-indicaüon est exlgé, joindre ledit certificat

- Lorsqu'un certificat médical n'est pas exlgé pour le renouvellement de la licence, le soussigné attestê sur l'honneur (cocher les trois cases)

:

!

Avoir foumi à un club affilié FFN un certiffcat médical de non contre-indlcation à la praüque du sport ou de la ou des disciplines fédérales envisagées, en
compétiüon, ll y a moins de trois ans.
E Ne pas avoir eu d'interruption de licence depuis la fourniture de ce certificat.
I avoir répondu NON à tout€s les questions du questionnaire de santé « QS - SPORT » dont le contenu est précisé à fAnnexe ll-22 (Art- A. 231-1] du Code du sport.

En Application de l'article R.232-52 du code du sport, (cocher l'une ou l'outre des deux cosesl
Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères)
lors d'un contrôle antidopage sur l'enfant mineur ou le maje rr protégé (nom et prénom)

-!
f-l

-

Reconnais être informé que l'absence d'autorisation parentale est constitutive d'un refus de se soumettre à ce contrôle et est
susceptible d'entraîner des si nctions disciplinaires à son égard.

[e soussigné déclare avoir

:

e
.

Reçu et pris connaissance des informations minimales de garanües de base « accident corporel » attachées à la licence FFN
Pris connaissance du bulletin permettant de souscrire personnellement des garanties complémentaires à l'assurance de
base « accidents corporels » auprès de l'assureur fédéral.
Garantie de base « individuelle accident » et « assistance rapatriement »
OUt, je souhaite bénéficier de la garanüe « individuelle accident » et « assistance rapatriement » comprise dans la licencd FFN.
ltOtt, je renonce à bénéficier de la garanüe « individuelle accident » et « assistance rapatriement » et donc à toute couverture en
cas d'accident corporel (Coût remboursé en cas de refus : environ 0,15 € TTC et 0,05 € TTC pour les bébés nageurs. Dans ce cas envoyer une copie de
ce formulaire auprès de la FFN)

!
E

Garantig complémentaire
E OUi, je souhaite souscrire une option complémentaire. Dans ce cas, remplir le formulaire de souscription disponible auprès du
_ club et le renvoyer à l'assureur en joignant un chègue à l'ordre de celui-ci.
U NON, Je ne désire pas souscrire d'option complémentaire.
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NahJro », « Savoir Nager », « Forme, Bien étre et Santé » et âutres initiations.

TERRITORIALITE . Dommages suruenus en Franæ et Principautés d'Andotre et de Monaco- Extension au monde entler âu cou§
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1,530-1 et L,530-2 dù Code dæ êssurânæs

différents assurés sonl lous liers entre eux sauf pour les dommdges immetéy',els non consécullls à dês dommagês corporels ou matérlels gdrantis
raison des dommages corporels, matériels et immatériels æusés aux
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et suryenus pendant les activités garanties

Tous dommagès confondus
Sans pauvoir dépasser pour les dommages ci-après
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|
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mtériels et immatériels consécutjtu
immatériels non mnsécutifs

Sont notammênt €xclus dæ garanties
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30 000 000 € par sinistre
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000 000 € par sinistre
1 500 000 € par an
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aw disposilbns du lîvrc

ll du Code de la Mùlualllé

-

Muluelle imnakculée Eu RépedoÎÉ SlÉre s@s le n" 422 801 910
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s l7s

sonl tàulErgs d'un titre leur rcconnaissant un taux d'iNalidité au moirc égal à 80%
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les âclivités sportivesl @ Fmis Oe prothèse dentalre
En æs d'hospitalisâtion, lâ màioE
pris tr æmpte) et / ou le co{lt d'un parent accompagnant si le blæsé a moins de 'l
ne
par km
@ fmis de tràns'port des aæideniés pour se rendrà dé teur domklle âu lieu de leuB
mfoi€l€rent presffits sn csntre de rééduætion traumatologhue sport ve, de fialassothérapi

3 500

Menchture

€ par aæidenl

ou non rembouGables psr la Sécurité Sæisle

4

Bris dê lunetles êt pens

I

st rtr
'

OECE§

ftIOTNS DE T6 ANS

t6 ANS ET PLUS

8000€
m0€

31

8000€

8000€

46 000 €

60 000 €

Majôrâtion de 15% par ênfânt à chàrg€ ds moins do 16 ans dans la limite de 50% du €pltal gaEntl
Capital llmité â l6 00O € ên es d'accident suryenill pêndant le trajBt ou lor8 d'ac-tiütés extra-sportivæ

limité à 23 0@ € gn
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inscl ipt-En à un

ndveau stage
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résultant des êffêts dlrects ou lndlrects d'exploslon, d'lradlatlù, de dégagement de chaleur provenant d€ la lransmutatlon ds rcyâux d'atom6 ou dê la radloactlvlté.
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MUTUELLEOESSPORTIFS-DépademêntPre3tations-2/4rueLouisDavid-75782PârisCêdexl6 / Té1.01.53.04.86.20-Fâx.01.5304.86.87 - Mâil:prestations@qrcmds.com
0l 45 16 65 70, Attention : aucune prestation d'assistance nê poutra ê$e prise en charge sans l'accord préàlable de MUTUAIoE

ASSISTANCE RAFATRIEMENT: composer le

OPTIONS COMPLEMENTAIRES SPORTMUT FF NATATION :

rue Louls Davld

-

75782 Paris ædex 16) en joignant un chèque à l'ordre de
Déèè8

Exemples d'opüons
pouwnt être
souscrites

lnvalldité

celle{i du montant de l'option choisie. (limite d'âge
lndemnit6s Journâllàrês

30 500 €
30 500 €

6t 000€

76 2sO €

152 500 €

= 70 ans}

Cotlsetlon annu6llê

Obseruations

6,30 € TTC

Option résêrvé€ aux mineuÉ de moins de 12 ans

16€/Jour (')

38,00 € TTC

38€i Jour

89,80 € TTC

(*)

