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DEMANDE DE LICENCE PRATIOUANT
N" offiliotion
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codePostol oenoi..oncel I I I I lvilledenoissqnce:............
Adresse

lilllililill ys1ls licence §porls pour Tous est 100 % numérique. votrê 0dres6e eouriel esl donc indispensoblê pour lo recevoir
et pour occéder à votre Espace licencié.

codePostot I I I I I lvlr"

Courriel
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( .foecepte de reævoir h nevusleTer memuelle : I
4 Jtccepte que m6 coordoor&s soient cédées à des ponenûies commercioüx : n

DISPOS^ITIT DU MINISTÈRE DES SPORTS :
COilTNO[E D'HO!IORÂB!TITE
DES EilCADRAIITS SPORTIFS

Si j'occède ô des fonctions d'éducoleur sporiif etl
ou de dirigeoni de Club. je dois impérotivemenl
souscrire une licence « Codre Technique , ou
« DirigeonT » ofin de permellre ô l'Éfoi de conkôler
l'obligotion d'honorobililé de lous les éducoteurs
bénévoles et dirigeonts ou sens de l'orticleL2l2-9
du Code du Sport.

A$ivilé(s) protiquée(s)

E Aclivités Gymniques d'Enlretien et d'Expression
n Jeux d'Opposition

Activité(s) précise(s) : ............,........

n Adivités de Pleine Noiure

[f Activilés Aquotiques

Ü Arts Énergétiques

E Jeux Sporfifs

o 0c

PRÉ$DENT DE L ASSOChNON OU DIRIGEANT DE I.A STRUCTURE

E En.lont que Président de l'Associolion ou Dirigeont de lo Slruclure, je confirme
le bien-fondé de cefie demonde de licence ouprès de lo Fédérofiàn frongise
Sporls pour Tous.

NOTICE D'INFORMATION ASSURANCE 2A221 2023
(Résumé du controt MAIF multirisques et Assistonce n" 4532082R - document non conTroctuel)

i

Lo Iicenct vous ossure uniquemenl pendonl lo protique des sports de lo Fédérolion. dons Tous les Clubs Sporls pour Tous :

l/ conlre les conséquences finoncières des dommoges corporels ei molériels que vous cousez ù des liers (gorontie Responsobililé civile obligoToire)
7 conTre les conséquences pécunioires des dommoges corporels dont vous êîes viclime (goronlies Accideà1 corporel focultotives).

SETON I'OPTION CHOISIE, VOUS BÉNÉFICIEZ DES GARANTIES CI-DESSOUS :

E

d'i6Yolidilé

d'odhésion à lo licence e, reglé l0 totoliré des sommes dues ô ce lilre.

ossuronce consulloble depuis le site lnternel féd érol, rubrique « Nos servicei > Assurances i. -

Lo.souscripliond'uneoplioncomplémenloirel ù25€nC ou2d35€TTCsefoilùl'oidedubulletind'odhésionùremplirdireclemenlenlignedepuislesitelnterneifédérol,
rubrique o rVos serylces > Assumices » ou en cliquoni ici (poiement en tigne vio Cdy.

D J'oi pris nole de.lo possibilité de souscrire ù t-rn.-ogs goronties d'ossuronce Accident Corporel focultotives proposées ovec mo licence. Le prix de lo gorontie debose complise dons mo licence esl de 0,23 € TIC, ie leux ne pos y oanÈrereiiàiignitiér a mon ctuoen iuii,ü-#e'ilont te formutoire {e retus des goronries
d'ossuronces prévu ù cet eftel.
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n En.cochonT ceJte cose, ie déclore sur l'honneur que les renseignemenls
cr-dessus sonl exocls el cerlifie mon choix de souscrire une licence
ù lo Fédérotion Fronçoise Sports pour Tous. Dons ce codre. ;e mtngoge à àn
respecler les sloluh et règlemenls.

mutuelles et sutes ossuroncesMonront moximum por dent, dons to limirè des tiois réels,

FédéIolion.Fr0nçoise Sporh pour Tous - TéL_: 0l 4'l 67 50 70 - info@sportspourtous.org - www.sporfspourtous.org
Aiwioliq rffinue d'uiilité publique - &réée por ie Ministère d6 Sporis - Code A?E 9319 Z, N" SlflÉI : 775 æt atg o.Jfjig

Associotion ou Structure : ...................
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Poys :

lnvolidilé Fèrmonenle

Optique

t Alf As$siüce

Gorontie de bose Proliquonl
(comprise dom lq licênæ)

OPTION§ COMPTÉMENTAIRES
Accidenls Corporels sile lnlernelléff,

IW 450 €

ocêord p6doble
A Les goronlies souscrites prennenl effel le jour où vous ovez

45€lndemnités journotières
Allocorions quotidiennes 0ronchisê 5 jou6)
flois de temise à nivêou scoloire

Néont Por jour ovec un mbximum de JOUrS SUr

réelles neltes de
§ccident ou

45 000 €

Forfoil 1,Irois médicoux/phormo/ chirurgicoux Forfoit 760 €
Porsinisife,

450 €
'150 €Soins denlaires et prolhèsês


