Comment remplir la notice d’assurance 2018 – 2019

De nombreux dossiers d’inscriptions nous parviennent avec la notice d’assurance mal complétée.
Grâce à ce document nous espérons vous aider à remplir correctement cette notice.
Tout d’abord, sachez que le tarif de l’assurance de Base qui comprend :
- Responsabilité civile obligatoire 3€
- Base 8€
est inclut dans les 101€ pour les jeunes et 121€ pour les adultes.
Si vous prenez une option ou la formule Base + par exemple il faudra payer le supplément
correspondant.

Pour les jeunes, indiquer le nom du
responsable légal puis préciser le
nom de l’enfant.
Il faut cocher cette case qui atteste
que vous avez pris connaissance de
la notice d’assurance et que vous
acceptez la RC Obligatoire
Cochez ici la formule choisie

Bulletin n° 1 : Accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 2019
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : ____________________________________________________________________________
Né(e) le : ______________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Nationalité : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : __________ Ville : ___________________________________________________________________________
Téléphone : _________________ E-mail : ___________________________________________________________________
N° de licence 2018-2019 : ___________________ Club : ________________________________________________________
déclare :
avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information Saison 2019, et en conséquence :
– accepter la garantie responsabilité civile obligatoire (3 €)
– souscrire une des garanties de personnes (atteinte corporelle, secours, assistance, rapatriement) :
Base (8 €)
Base + (11 €)
Base ++ (18 €)
et dans ce cas uniquement :
– souscrire des garanties optionnelles complémentaires :

Cochez ici une option si besoin

Option ski de piste (5 €)
Option VTT (30 €)
Option slackline et highline (5 €)
– souscrire une des garanties optionnelles Indemnités Journalières :
IJ1 (18 €)

IJ2 (30 €)

Option trail (10 €)

IJ3 (35 €)

avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information Saison 2019, et en conséquence refuser les garanties de personnes
« atteinte corporelle, frais de recherches et de secours, assistance rapatriement » et n’accepter que la garantie responsabilité civile
obligatoire (3 €).
Fait à : ________________________

Ne cochez pas cette case sinon
vous refusez ce que vous avez
accepté au-dessus.

le ________________________

Signature du licencié (pour les mineurs, son représentant légal)

Bulletin de souscription du contrat Garantie des Accidents de la Vie FFME 2019
Souscripteur :
Mme/Mlle/M (Nom, Prénom en lettres capitales) : ______________________________________________________________
Date de naissance : ______________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : __________________________________________________________________________
Téléphone : ____________ Mail : __________________________________________________________________________
Déclare choisir le contrat Garantie des Accidents de la Vie :
pour une personne seule
pour la famille : Nombre d’adultes : _______________________
Nom, prénom : ________________________________
Adulte 1 : Nom, prénom ________________________________
Date de naissance :
Date de naissance :
(réservé au célibataire majeur sans enfant)
Adulte 2 : Nom, prénom ________________________________
Date de naissance :
Nombre d’enfants : _______________________
Déclare souscrire : Formule 1 (indemnisation à partir de 25 % d’incapacité permanente)
Formule 2 (indemnisation à partir de 5 % d’incapacité permanente)

