Demande de licence FFCT 2019 – Page n°2
Concernant : NOM : ……………......................................

Prénom : ……………………………………………………..

L’assurance : Le document se trouve sur le site. Notice d’information – Saison 2019
DECLARATION DU LICENCIE SAISON 2019 – Notice d’assurance « Allianz » à lire avant de signer.
Si vous souhaitez contacter une assurance complémentaire le document se trouve sur le site ASSURANCE EN +
A retourner obligatoirement au club.
Je soussigné (e ………………………………………………………………
Né(e) le …………………………………………………………
Pour le mineur représentant légal de : ………………………………………………………
Né(e) le ……………………………………………..
Licencié(e) de la FFCT à L’ASSOCIATION FRANCAISE DE VELOCOUCHE
Déclare :
Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la
Fédération auprès d’ALLIANTZ pour le compte de ses adhérents.
Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités
contractuelles (Décès, Invalidité permanente, Frais médicaux et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité
sportive relevant de la Fédération.
Avoir choisi une formule MB, PB ou GB et les options suivantes :
Indemnité journalière forfaitaire
Complément décès / Invalidité.
Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV) oui
non

-

Ne retenir aucune option complémentaire proposée.

Fait à

………………………………………………………..

Le ………………………………………………………

Signature du licencié souscripteur (ou de son représentant légal pour le mineur)

_____________________________________________________________________________________________________________
CONSTITUTION DU DOSSIER :
Votre adhésion à l’AFV pour l’année 2019
La notice d’assurance datée et signée (Il y aura donc deux signatures sur cette page)
Un chèque ou un virement à l’ordre de l’Association Française de Vélocouché
Le certificat médical si besoin
Le présent bulletin daté et signé
Date :
Signature :
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