
Bulletin

I r:1lr-t Numéro de licence de la saison précédente

bi l:Ï "-e'viiei rvl (\om, Prénon en le-r":, (ir .., ::
lf+È:.: '.r: r= _ : __ Département

Déclare:
. avoirchoisil'optionno-pourlesgaranties«Dêcès»et«lnvaliditéPermanente»(tableau3delaprésentenotice).

cot sation :option 1 : 5€TTC- option 2 : B €-iTC
. avorr choisi l'option no -- pour 1a garant:ie « lndemnitéiournalière » pour un rnontant de

cotisation : voir tableau 4 de ia présente notice.

Fait à

Signature du licencié souscripteur

(pour les licenciés mineurs, la signature des parents ou du tuteur légal est cbligatoire)

Bu lletin n" 1 à retourner à la FFC, 7 te1 cour des Petites Écuries 7501 0 Paris accompagné de votre règlement, par chèque bancaire uniquement, libellé à l'ordre d'Allianz IARD.

------->€

€ de cotisation.

Déclaration du licenciê Fédération Française de Gymnastique
' ' ', 

-c< Çle (Norr, Prero.n et lettres capi

lJ.à *l." :: : . : Lo-Dte,le en-ar': I\on

ta les)

Prénom

(pour les licenciés mineurs)

Déclare:
. avoirprisconnaissanceducontenudelaprésentenoticed'informationrelativeaucontratd'assurancesouscritparlaFFGpourlecomptedesesadhérentsauprès

d'Allianz IARD et référencé;
. avoir été informé par la présente notice de l'intêrêt que présente Ia souscription de garanties d'indemnitês contractuelles (Décès, lnvalidité Permanente, Frais

médicaux, lndemnité Journalière) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de la FFC (voir bulletin de souscription d'assurances facultatives et
complémentaires ci-dessus) ;. avoirchoisiencomplémentdel'optiondebase(cocherlescasescorre:Londantes):
lndividuelleaccident qprior 1 L--l Se nC option2 L-J 8€TTC I ie contrat Allianz Carantie Accidents de la Vie (CAV)

---'-----ootiol I ll 5 € TTC oDtion 2

n pour un montênt delndemnité journalière L-J pour un montant de
ne retenir aucune option corplémentaire L-l

€ de cotisation

Fait à

S gnature du I cencié souscripteur

(pour les licenciés mineurs, la signature des parents ou du tuteur légal est obligatoire)

------- -->€ii':lt : : : :i::t:]:tl: :li

De souscription du contrat Garantie des Accidents de la Vie (GAV)
Souscripteur :

Mme/lvlllei lV (Nom, Prénom en lettres capitales)

Date de naissance :

Adresse

Code postal

Téléphone

Ville

Mail

Déclare choisir le contrat Carantie des Accidents de la Vie:

I pourunepersonneseule(réservéaucélibatairemajeursansenfant) Nom,prénom:

E pour 1a famille : Nombre d'adultes:-
Nombre d'enfants :

Aciulte I :Nom, prénom:

Adulte2:Nom,prénom:

Date de naissance :

Date de naissance :

Date de naissance :

Déc are souscrire : I Formule 1 (indemnisation à partir de 25 % d'incapacité permanente)

E Formule 2 (indemnisation à partir de 5 % d'incapacité permanente)

Sans sports dangereux* Sans sports dangereux* Avec sports dangereux*

Formule 2

Fait à

Signature du soLrscripteur

* Sont considérês comme sports dangereux: ies sports sous-marins, les sports aériens, y compris ULM, parapente et deltaplane, les sports mécaniques lors de leurs
compétitions et essais, ainsi que tous les sports en qualité d'amateur par des sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau.

Bulletinn'3àretournerauCabinetComisCarrigues-lTBoulevarddelaCare3l500Toulouse.

Bulletin n" 2 FFG - Saison 2018 - 2019

Hiifr
HË r#

Tarifs annuels TTC Personne seule

98,61 €

r 28,35 €

145,86 €

188,36 €

183,60 €

)tq Rç. €

)72,50 €

366,85 €


