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Pour les mineurs,
AUTORISATION PARENTALE

F.F.A.8./U.F.A

(à conserver avec le timbre de licence)

NOM.................................................................

"G"'""'

PRENOM ......................................................
N' LICENCEN �

PLACE. OEIi Al.Ltll:S • 24--'1 ROUTE DE BRUC·AURtAC • 83 1 49 BRAS
TtL. 04 98 OS 22 2B • EMAJL: F'"F"AB.Alt<IOO@WANADCJO,�
INTERNET: HTTP://W'WW,fr"F'ADAI..KU:>0,f/'R
ASSOCIATION Ri'.CONNUE D1UTIUTE FUBLJQUC

DEMANDE DE LICENCE SAISON 2020/2021

□ NOUVELLE LICENCE

D ENFANT 26 euros
dont part assurance : 0.75 €

D DIRIGEANT 56 euros frolr mllnlfonsollllgalolre#"/
dont part as�urance : 11.12 €

D ADULTE 36 euros

dont part assurance : 1,25 €

NUMERO DE LICENCE

NOM DU CLUB
NUMERO D'AFFILIATION

□ RENOUVELLEMENT

'-----------'

GROUPE AIIKIDO: 0AIKtKAI O G.H.A.A.N. 0 D.I.R.A.F O AUTRE ...........................

□ AUTRE ............................................................ .

BUDOS AFFINITAIRES: 0 SYSTEMA

t REMPUA EN LETTRES CAPITALES
Nom • ............................·-· ····................................................................................. Prénom · ..................................................................................................................

Nom de naissance (obligatoire): ...................................................................... ........................Date de naissance : ...-..... /.. ......... /........ ..
Code postal du lieu de naissance (obligatoire) : ......................................... ........................Sexe :

M

D

F

D

Adresse · ............... ....._ .............................................................................................-................................................................................................. _..........
Code Postal · .................................................. ........ Ville · ..........................................................·-····................................................................................................... .
Têl . ............................................................................ Email : ....-... ................................................................... @ ....................................._...................................... .
0ATE DE DEBUT EN AIKID0 : .........../ .. ......./..........
GRADE DAN ACTUEL· •.........................................
GRADES DAN AIKIKAI .................../......... . ./..........

.. MQDJJonsQbliglllOJtes
Je sois enseignant :
Jo suls responsable d\Jn clu� :
(rayer la men1n)fl 1nu11le: prêsldeni -ttesorie r- secrétaire)

B

Allianz@)

SIGNATURE AU VERSO

Q

SAISON 2020/2021
GARANTIES D'ASSURANCES
A REMETTRE A CHAQUE LICENCIE

CONTRAT N'S8103727

CONTRAT LICENCE DE BASE FFAB
RESPONSABILITE CIVILE ET INDIVIDUELLE ACCIDENT

ASSURES:

La fFAB, ses clubs aH,liés, les dirigeants statutaires, la prés.ida.nt, l8!1 adhôrents licenciés â la FFA8. tes pro-fosseurs dJplômOS d'ôlat. les personnes bênè\loles lk:onclêos ou non de
l'RS.$0CSuon, les prêposês (extra it chapitre 5 de$ diGPœiUons génôrales).
RESPONSABILITE CIVILE .. CaE!ltaux garanlis

Tous dommaoes çonlondus • 10.000.000 € par stnlSb'e donl
• Oomm.-ges malé1ials el immatériels consêculif$
• 3.100.000€ par slnl•lte- lranchlsa 100 €
• Oommag-es lmmall!rlels noc, oonsècutlfs ou purs
• 800.000€ par sinistre - Franc;hlse 800 €
• Dommages en 00u1& d'ex�a1lon résullaffl d 'une atteinte a l'f;nviromemenl aoodontal!o •
Tous dommages confondus :
• 600000 6 p.1r annêe d'a ssurance franchise : 1.000 €
Sans pouVÇMr dêpasser 150.000€ par aMéed'assurance pour les frais dB présonta1ion
et de r6paratlon des dommages envimnnemenlal..0(.
Délense Pênale el Recours suite .à accidenl ; 50.000 G par année d'assur1u'lœ
- rr anch1$ê 250 €
Responsabllltô Civile des Màndalrura& Soaaux (chapftre 4 dea ct;spos!Uons générales)

INDIVIDUELLE ACCIDENTS:

Assurés soc-hrnx et non a.ssurês sociaux
Nous garantissons le paiement des p,estat1ons f0ttal1a11os Cf1 cas d'accident corporel
dont l'assure serait v1etlme au co1,1rs des aoûvltés assurées, y campus les déplacements.
Frais m,dlc.aux: jusqu'à concurrence de 7.622 € par slnls11a y comprts
to bris aooidentel de hmeltes- Sans lranchl se
Le5 soinsdel\1alres el prothès es sont tlmltés a 1.500 € par dent avoc
un maximum oo 3.500 € par sinislr"e
Nous inteNenons après 1ombourscmcm offootué par te régim e sodal et ta mU1uotle.
Ucanclés autros que Dirigeants
Garantie Décès : 15.000 €
Incapacité po,manonlo. 45.000 €
llconctés Olrlgeants

Garar1tie Décès: 25.000 €
lncap.acitô pormanente : 150 000 €

ACTIVITES ASSUREES

P n:11i que d&S disdplinos suivantes : Alkido, 8udo• .AJkltaiso, Sabto et pratique des armas en général alnSi quo 1ous tas sports effinltai:res non c:ompé111!fs

EXCLUSIONS GENERALES:

Oemeuren1 vxclos les risques suivants· illfarctus du myocn1de, embollê cfi.rébralo, hémorragie méningée, toutes allerg.es ainsi quo JO:i.HS oonséQvenœs

