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BULLETIN ADHESION

Assurance dommages corporels et effets personnels

A l'attention des licenciés de la FFRS

Pour lo sqison sportive 2022-2023, vous bénéficiez ovec votre licence d'une responsobilité civile et d'une
ossistonce oinsique de lo gorontie dommoges corporels de bose.

Que vous souscriviez ou non les goroniies complémentoires oplion MSC l.A. PLUS etlou I'option Effeis
Personnels, vous devez remettre le coupon ou bos de ce bulletin complété à votre responsoble de
club/section lors de lo prise de lo licence fédérole.

Opiion MSC l.A. PIUS : coiisotion de 5,22 € (ou 4,50 € pour lo licence dirigeont odministrotif)

Option Effels personnels : cotisotion de 27 €.

Les goronties optionnelles sont ocquises à compter de lo dote de souscription jusqu'à lo fin de lo volidité de
votre licence.

Je soussigné (Nom, prénom) : ............................;. Dote de noissonce : .... I .... 1....

Atteste ovoir pris connoissonce des conditions et des goronties d'ossuronce et d'ossistonce oinsi que de lo
possibilité de souscrire une gorontie complémentoire option MSC l.A. PtU§ et une gorontie complémentoire
oplion Effets personnels.

Option MSC l.A. PLUS Option Effets Personnels

Je
PLUS qui se substituero, en cos d'occident
corporel, à lo gorontie de bose de lo licence.

J'intègre lo cotisotion complémentoire de 5,22€
(ou 4.50€ pour lo licence dirigeont odministrotif)
pour lo soison sportive 2022-2023 ou règlement de
mo licence.

Je ne souhoite pos souscrire lo gorontie Option
MSC I.A. PLUS.

Je souhoite souscrire lo gorontie Oplion Effets

Personnels.

J'intègre lo cotisotion complémenloire de 27 €
pour lo soison sportive 2022-2023 ou règlement de
mo licence.

Je ne souhoite pos souscrire lo gorontie Option
Ef{ets Personnels.

Le coût de l'ossuronce indemnisotion des dommoges corporels de bose de lo licence est de 
,),08 

€ ou de 0,90 € pour les dirigeonts
odministrotifs. Conformément à lo loi, cette gorontie est focultotive et le licencié peut refuser d'y souscrire. En cos de renonciotion à
l'ossuronce, le licencié ne bénéficiero d'AUCUNE indemnité ou titre des dommoges corporels dont il pourroit être victime à I'occosion
d'octivités mises en ploce por lo FFRS et ses clubs offiliés.

Document non controctuel - Les noiices de lo Muiuelle Soint-Chrislophe n" 
,l0626458804 

sont disponibles sur simple demonde ouprès
de lo FFRS ou sur le siTe w"ww.federekoilesportive.fr - Connectez-vous à votre espoce privé (occessible ovec les codes de connexion
sur lo licence) - Rubriques Assuronces.
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Signature adhérent

C.Z COUPON À REMETTRE AU RESPONSABLE DU CI.UB

Nom - Prénom :.................

Adresse:
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Option Effets Personnels : OU!/ NON
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Le: .... /.... 1.... Visa du club :
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Fait à :


