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Fiche Inscription 
2021/2022  
Du 13/09/2021 au 03/07/2022 

q 1ère inscription

q Réinscription

ADHERENT c ENCADRANT c DIRIGEANT / JUGES c 

NOM : _________________________________________ 

PRENOM : _____________________________________ 

Sexe : c F / c M  Date de naissance : _______________ 

Ecole fréquentée et classe : _________________________ 

Ou Profession : __________________________________ 

Adresse : _________________________________________ 

_________________________________________________ 

CP / Ville : _______________________________________ 

Téléphone Fixe : __________________________________  

Portable : ________________________________________ 

E-mail : ___________________________________________________________________________________________

Pour les adhérents mineurs : 
Autorité parentale  Mère c Père c Tuteur c  
Nom : _____________________________________________ Prénom : ________________________________________ 
Téléphone Fixe : _____________________________________ Portable : _______________________________________ 
Votre enfant présente-t-il une allergie ?  c oui  c non   Si oui, laquelle ? _______________________________________ 
Assurance extra-scolaire : _________________________________ Contrat N° : __________________________________ 

Personne(s) à prévenir en cas d’accident 
Père : ___________________________________________ 
Profession : ______________________________________ 
Téléphone Fixe : __________________________________  
Portable : ________________________________________ 
Téléphone travail : ________________________________ 
Email : _________________________________________ 

Mère : __________________________________________ 
Profession : ______________________________________ 
Téléphone Fixe : __________________________________ 
Portable : _______________________________________ 
Téléphone travail : ________________________________ 
Email : _________________________________________ 

Autre personne : ___________________________________ Lien de parenté : _____________________________________ 
Téléphone : ____________________________________________________ 

REPRISE DES COURS  
LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 

ACTIVITE CATEGORIE JOUR HEURE PRIX 
Adhésion à l’association (20,00€ - offerts aux encadrants et dirigeants) 

Licence FSCF (compétition 32€, loisirs 18€, dirigeants / juges 28€) 
SECTION (cochez la ou les sections 
auxquelles vous souhaitez participer) FITNESS* c GRS* c MULTISPORTS**c 

ACTIVITE CATEGORIE JOUR HEURE PRIX 

TOTAL 

Il est possible de s’inscrire à plusieurs sections, une réduction sera appliquée. (Se renseigner auprès du secrétariat pour les tarifs) 
*Je souhaite que mon enfant soit récupéré à l’école (Caden ; prévoir 1 goûter, cochez la case c
**Mon enfant est inscrit à EVEIL le mercredi après-midi, je souhaite qu’il profite de la navette du midi, cochez la case c

TOURNEZ SVP è 

(hors réductions)
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En adhérant à PIEROKAMALI, je reconnais : 
à Avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur de PIEROKAMALI et des sections concernées, de la charte 

de l’adhérent, de la décharge de responsabilité, ces documents sont disponibles sur le site internet. Je (nous) m’(nous) 
engage(ons) à respecter les valeurs de l’association ainsi que les différents documents cités ci-dessus. 

à Pour les parents de mineurs, leur autorisation donnée à leur enfant de participer aux activités de l’association, leur 
engagement à valoriser l’implication de leur enfant, leur autorisation à faire soigner leur enfant et à faire pratiquer toute 
intervention chirurgicale d’urgence. Sauf cas de force majeure, l’enfant sera transporté dans le centre hospitalier le plus 
proche décidé par le SAMU. 

à Mon/notre engagement à informer le professeur avant le 31/10/2021 sur ma/notre présence ou non au spectacle 
du téléthon (décembre) et le 30/04/2022 sur ma/notre présence ou non au spectacle de fin d’année qui aura lieu 
en fin de saison (confirmation en janvier), et la possibilité de rembourser des frais avancés par l’association pour les 
tenues du spectacle. Je (nous) m’(nous) engage(ons) à participer à toutes les répétitions nécessaires. En cas d’absences 
trop répétées, le professeur se réserve le droit de ne pas me/nous compter dans les effectifs du spectacle. Si je/nous ne 
participe(ons) pas au spectacle, j’assiste aux cours/répétitions. 

à L’adhésion à la l’association implique la saisie des données collectées dans l’application de gestion des activités ainsi 
que l’envoi de notre lettre d’information. 

à Enfin je suis informé(e) que je pourrais être pris en photo et/ou vidéo dans le cadre des activités proposées par 
l’association dans le cadre de sa promotion et d’actions de communication (photos, affiches, film technique, Facebook, 
site internet, etc.). En cas de désaccord afin de préserver mon droit à l’image, j’en informerai par écrit l’association afin 
qu’aucuns films et/ou photos sur lesquels je figure ne soit publiés. 

à Aucun remboursement ne sera effectué. Seuls les désistements liés à un problème grave de santé personnel (sur 
présentation d’un justificatif) peuvent éventuellement ouvrir droit à un remboursement au prorata des séances non 
effectuées, et minoré d’un forfait minimum de 10€ et du montant de l’adhésion et la licence. (sous réserve d’acceptation 
du Bureau) 

DECHARGE DE SORTIE (mineurs) coche votre / vos choix  

c J’autorise les personnes nommées ci-après, à venir chercher mon enfant sur le lieu des activités de l’association 
PIEROKAMALI. 

Nom Prénom Lien de parenté ou autre Coordonnées téléphoniques 

Attention : un enfant doit avoir au moins 10 ans pour venir chercher son frère et/ou sa sœur. 

Et / ou 

c  J’autorise mon enfant (à partir de 8 ans) à quitter seul le lieu des activités de l’association PIEROKAMALI après son 
activité 

Date : Signature : (précédée de la mention « lu et 
approuvé ») 

Signature des parents pour l’adhérent 
mineur : (précédée de la mention « lu et 
approuvé ») 
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INFORMATIONS IMPORTANTES : 
î En raison du contexte sanitaire, j’apporte ma bouteille d’eau avec mon nom inscrit dessus ainsi qu’une tenue 

adaptée à l’activité. 

î La section GRS est amenée à participer à des compétitions. Afin de permettre à nos jeunes de s’y préparer au mieux, 
le club a besoin de bénévoles juges. 

Notre section GRS a besoin de juges pour aider nos gymnastes à se lancer en compétition. Au delà de respecter des quotas 
de juges lors des compétitions, ils peuvent apporter un regard neuf sur l'élaboration des chorégraphies et aider nos 
gymnastes à prendre confiance en elles. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps au minimum 3 dimanches dans la 
saison, au maximum une dizaine de dimanches (si vous faites toutes les formations* et compétitions). * Il y a 5 formations 
au total, un juge n'est pas obligé de toutes les valider pour juger, une seule voire deux suffisent. 
NB : Le nombre de gymnastes à participer aux compétitions sera limité en fonction du nombre de juges disponibles 
(pas ou peu de juges = pas de compétition) 

c Je souhaite obtenir des informations sur la formation des juges (avoir 14 ans le jour de l’examen) 

PHOTO : insérer ou coller votre photo 

Indiquez votre mode de règlement :  

Chèque  Espèces  Virement  ANCV  

Bons U  Bon CAF/MSA  PASS’Sports 

Réservé à l’administration : N° Carte Adhérent …………………………….. 

Nom Payeur Mode règlement Date encaissement Montant paiement 

Documents transmis : 
£ Fiche d’adhésion remplie et signée 
£ Photo(s) d’identité ou carte adhérent 
£ Certificat médical ou questionnaire de santé 
£ Règlement 
£ Décharge ou autorisation de sortie (si 1ère  adhésion ou en 

cas de changement) 
£ Fiche sanitaire (si 1ère adhésion ou en cas de changement) 

£ Copie du Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) si 
nécessaire 

£ Numéro d’attestation d’assurance extrascolaire (à remplir 
sur la fiche d’adhésion) 

£ Fiche licence FSCF (uniquement section GRS, juges, 
dirigeant) 



ANNEXES
(ne remplir que les documents vous concernant)

 Attestation de santé pour les mineurs
 Questionnaire de santé pour les majeurs
 Questionnaire de santé spécial Covid-19
 Fiche création de licence FSCF 
 Assurance complémentaire

Ne remplir que les documents concernant 
l'adhérent.

morganeaudureau
Barrer 



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ POUR LES MINEURS - 2021/2022

QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE DES MINEURS

AVERTISSEMENT à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : 
Il est impératif que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il 
est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire soit correctement complété et de suivre les instructions en 
fonction des réponses données.

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné(e) pour te conseiller ?
Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Tu
peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider.

Tu es une Fille         un Garçon Ton âge : _______ ans

  Depuis l'année dernière           OUI  NON
Es-tu allé(e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré(e)

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

As-tu la tête qui tourne pendant l'effort ?
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui 
s'était passé ?

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre 
un moment une séance de sport ?
As-tu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à 
d'habitude ?

As-tu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les 
jours ou pour longtemps ?
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois 
ou plus ?

Te sens-tu très fatigué(e) ?

As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

Sens-tu que tu as moins faim ? Que tu manges moins ?

  Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)                  OUI  NON

Te sens-tu triste ou inquiet ?

Pleures-tu plus souvent ?

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure 
que tu t'es faite cette année ?

  Aujourd'hui           OUI  NON
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur 
ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans?

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou 
pas assez ?

Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le 
médecin ?(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 
ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans).

        Questions à faire remplir par tes parents           OUI  NON

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel sport te convient. Au 
moment de la visite, donne lui ce questionnaire rempli.

-> Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 

l est nécessaire de consulter votre médecin afin d'o tenir un 
certificat médical. résentez-lui ce questionnaire renseigné. 
es personnes e er ant l'autorité parentale sur le sportif mineur sont 

tenues de produire un certificat médical attestant de l'a sence de 
contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée 
datant de moins de si  ois  si au moins une des réponses est 
positive.

-> Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 

Vous n'avez pas de certificat médical à fournir. 
Compléter et signer l'attestation ci-dessous et fournissez-la 
avec le questionnaire. 

MERCI DE REPONDRE A TOUTES LES RUBRIQUES DE CE QUESTIONNAIRE.

Prénom

      / /
Nom

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

  ATTESTATION SANTE POUR L'OBTENTION OU LE RENOUVELLEMENT D'UNE 
LICENCE SPORTIVE FSCF ET / OU L'ADHESION A PIEROKAMALI D'UN MINEUR POUR 
LA SAISON 2021-2022

Prénom

      / /

Nom du licencié : 

Da Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Je soussigné, responsable légal, atteste sur l'honneur de réponses négatives à toutes les rubriques du questionnaire de santé 

SignatureDate : 

Questionnaire rempli le :       / /



QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR LE RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE
SPORTIVE FSCF ET / OU L'ADHESION A PIEROKAMALI - (PERSONNES MAJEURES)

Q U E S T I O N N A I R E  D E  S A N T É  P O U R  L E S  M A J E U R S  -  20 21/ 20 22

Signature du pratiquant

A

Le

OUI NON

1 Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?

2

3

4 Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5 Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?

6 Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?

À CE JOUR :

7 Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou 
musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

8 Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9 Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

(NB : LES RÉPONSES FORMULÉES RELÈVENT DE LA SEULE RESPONSABILITÉ DU LICENCIÉ)

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
indication à la pratique sportive. Compléter et signer l’attestation et fournissez-la avec le questionnaire.

 ATTESTATION SANTE POUR LE RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE SPORTIVE 
FSCF ET / OU L'ADHESION A PIEROKAMALI POUR LA SAISON 2021-2022

Merci de répondre à TOUTES les rubriques du questionnaire de santé par OUI ou par NON 
durant les douze derniers mois 

Je, soussigné(e) : Nom Prénom

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)       / / Sexe  Mas.  Féminin

Atteste sur l’honneur, avoir répondu négativement à TOUTES les rubriques du questionnaire de santé.

Le / /

MERCI DE REPONDRE A TOUTES LES RUBRIQUES DE CE QUESTIONNAIRE.

Prénom

      / /

Nom

Da Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

Questionnaire rempli le : 
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Questionnaire élaboré par le CNOSF 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON OUI NON 

1 Avez-vous été diagnostiqué·e positif·ve au coronavirus SARS CoV-2 
(COVID-19) ? 

  

 par test RT-PCR (prélèvement naso-pharyngé, oral ou bronchique) 

 probablement, car j'ai eu un ou des symptômes suivants : fièvre, toux, 
diarrhée, maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du goût ou 
de l’odorat, essoufflement inhabituel, troubles digestifs, perte de poids 
supérieure à 5 kg. 
Mon test RT-PCR était négatif, mais un médecin m’a confirmé le 
diagnostic. 

 j’ai été hospitalisé·e 

  

2 Avez-vous été en contact avec une ou plusieurs personnes suspectes ou 
diagnostiquées positives au coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ?   

3 Présentez-vous ce jour un ou des symptômes suivants : fièvre, toux, diarrhée, maux 
de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du goût ou de l’odorat, essoufflement 
inhabituel, troubles digestifs ? 

  

4 Ressentez-vous des gênes à l’effort dans la vie de tous les jours ? 
  

5 Pendant la période de confinement et à ce jour, avez-vous arrêté ou fortement réduit 
votre niveau d’activité physique habituel ?   

6 Suite au confinement, présentez-vous une prise de poids supérieure à 5 kg ? 
  

7 Avez-vous été affecté·e psychologiquement par la période de confinement et l’êtes-
vous toujours (modification du sommeil, de l’humeur, diminution ou augmentation 
compulsive de la prise alimentaire, augmentation de la prise d’alcool ou de tabac) ? 

  

➢ NON à toutes les questions :

Vous pouvez reprendre une activité physique et sportive encadrée ► remplir l’attestation annuelle à
remettre à votre association.

➢ OUI à une ou plusieurs questions de Q1 à Q4 :
Consultez votre médecin avant toute reprise d’activité physique ou sportive.

➢ OUI à une question de Q5 à Q7 :

Reprise progressive en commençant par la pratique de la marche progressivement sur 4 à 6
semaines puis reprise de l’activité sportive. Ne consultez votre médecin qu’en cas d’apparition d’une
symptomatologie anormale à l’effort ou au repos (douleur, essoufflement, palpitations…).

►à l’issue de la reprise progressive remplir l’attestation annuelle à remettre à votre association.

➢ OUI à au moins deux questions de Q5 à Q7 :

Une consultation médicale est recommandée avant toute reprise d’activité physique et sportive.

Questionnaire de santé spécial COVID 2021-2022



Vous trouverez ci-après la fiche de création ou de renouvellement de 
licence FSCF ainsi que les assurances individuelles proposées par la 
FSCF.

ATTENTION! Ne sont concernés par cette fiche que:

• les adhérents de la section GRS (loisirs 18€, compétition 32€)

• les membres du Bureau Directeur (28€)

• les juges (28€)

• les adhérents souhaitant prendre une licence en plus de leur
adhésion afin de bénéficier de l'assurance individuelle proposée
par la FSCF et ainsi recevoir les informations de la Fédération
(loisirs 18€)



2 21 2 22

N OR ON D  L EN  

e e  asc.   ém. rénom

 ationalité

        

ate de naissance ( ) 

dresse

Code postal        

él.        

 Ville

-mail

    

CADRE RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION

SS R N E ND D ELLE DEN  S

ES ON DE S N E / ER  ED L

MINEURS MAJEURS

Attestation

du            /         /

Certificat Médical

Je déclare avoir transmis à 
l'association le talon de mon 
attestation de santé pour la pratique 
sportive attestant que toutes mes 
réponses étaient négatives.

En cas de réponse positive au 
questionnaire de santé (pour les 
mineurs), je déclare avoir transmis à 
l'association mon certificat médical 
de non contre-indication à la pratique 
sportive.

du            /         / du            /         /

Première licence

Je déclare avoir transmis à 
l'association mon certificat médical 
de non contre-indication à la pratique 
sportive.

Renouvellement

du            /         /

Je déclare avoir transmis à 
l'association le talon de mon 
attestation de santé pour la pratique 
sportive attestant que toutes mes 
réponses étaient négatives.

Signature du licencié (ou du représentant légal)    Tampon de l’association (ou signature du président)Je certihie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements ci-dessus.
A 
Le 

DRO   L E / DONNEES PERSONNELLES

En souscrivant une licence, je reconnais que la FSCF, ses organismes déconcentrés et associations peuvent être amenés à capter et utiliser mon image dans le 
cadre de la promotion et du développement des activités de la fédération.
J'ai pris connaissance que mes données personnelles seront utilisées par les structures fédérales pour la gestion des licences, et de ma possibilité de 
rectification.

* (Les deux dernières options ouvrant droit à des indemnités journalières en cas de perte de salaire)
Les données personnelles recueillies font l’objet de traitements informatiques aux fins de traitement des demandes et de gestion des licenciés. Elles sont destinées aux associations, comités départementaux, comités régionaux, de la FSCF et,
sauf opposition, à nos partenaires. Conformément à la « Loi informatique et liberté » (loi n°78-17) et le règlement européen n°2016/679, le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux
informations qui le concernent.
Le demandeur peut exercer ses droits et obtenir communication des informations le concernant, en s’adressant à la FSCF par mail à « dpo@fscf.asso.fr » ou par courrier à l’adresse suivante : FSCF - 
D.P.O. 22 rue Oberkampf, 75011 PARIS.

C  C

   tes-vous dirigeant ou encadrant dans l'une de ces activités         

i  veuillez renseigner  les c amps suivants 

om de naissance 

Commune de naissance         

i né(e) à l'étranger        Ville de naissance

our les ineurs  et rénom du représentant légal     
él.   -mail

uméro de département

Création de licence

enouvellement de licence
pe de licence     C    C     C         C     C

e re onnais ou mon représentant légal pour les mineurs) a oir ris onnaissan e u ta leau es aranties (l'intégralité de la notice 
d'information étant téléc argea le sur ttp .fscf.asso.fr assurances).

e déclare ad érer à l'option     (  )   (  )   (  )

e (ou mon représentant légal pour les mineurs) re use a rer au ontrat ais atteste avoir été informé(e) et incité(e) par mon 
association à souscrire cette assurance individuelle accident qui vient compléter mon régime o ligatoire.
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TABLEAUX DE GARANTIES ACCIDENTS CORPORELS 

1 2

(1) GARANTIE MAXIMUM 1 525 000 € EN CAS DE SINISTRE COLLECTIF - (2) CE MONTANT S’ENTEND PAR « SINISTRE ET PAR ANNÉE D’ASSURANCE » PAR ASSURÉ

NATURE DES GARANTIES MONTANT DES GARANTIES MONTANT DES 
FRANCHISES

FORMULE
MINI MIDI MAXI

ASSURANCE DES ACCIDENTS CORPORELS 
DÉCÈS 13 000 € (1) 19 000 € (1) 39 000 € (1)

Majoration du capital :
� Si l’assuré est marié, pacsé ou en concubinage (non séparé)
� Par enfant à charge (dans la limite de 4 enfants)

5 000 €
5 000 €

INVALIDITÉ PERMANENTE 
� Capital réductible sur la base du taux d’AIPP retenu après consolidation 25 000 € (1) 37 000 € (1) 77 000 € (1) Franchise relative

de 5%

INDEMNITÉ SUITE A COMA
Versement d’une indemnité égale à

2% du capital décès par semainede coma dans la limite 
de 50 semaines sans pouvoir toutefois

dépasser le montant dudit capital décès
14 jours

INCAPACITÉ TEMPORAIRE Néant 12 € 23 € 4 jours

REMBOURSEMENT DE SOINS
(sous déduction des prestations éventuelles d’un
régime de prévoyance dans la limite des frais réels)

200% 
du tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale NÉANT

Avec une sous-limite de :
� Frais hospitaliers
� Chambre particulière

Selon montant légal  
30 € / jour, maxi 30 jours

NÉANT
NÉANT

- Prothèse dentaire, par dent (forfait)
- Bris de lunettes ou lentilles (forfait)

250 € (2) 
250 € (2) 

350 € (2)
350 € (2)

500 € (2)
500 € (2)

NÉANT
NÉANT

- Prothèse auditive, par appareil (forfait)
- Frais d’appareillage (fauteuil, béquilles, etc.)

160 € (2)
160 € (2)

� Frais de transport primaires 
(non pris en char ge par la SS)

300 €  
porté à 3 000 € pour les transports par hélicoptère NÉANT

FRAIS DE RECHERCHES ET DE SECOURS 2 500 €

FRAIS DE REMISE A NIVEAU SCOLAIRE 1 600 € 15 jours d’arrêt

FRAIS DE REDOUBLEMENT DE L’ANNÉE D’ÉTUDES 1 600 € 2 mois d’arrêt

FRAIS DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE 1 600 € 35% d’IPP

TABLEAUX DE GARANTIES ASSISTANCE VOYAGE

NATURE DES GARANTIES ET PRESTATIONS MONTANT DES GARANTIES MONTANT DES 
FRANCHISES

ASSISTANCE VOYAGES EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE 
(sans franchise kilométrique, durée maximum = 90 jours consécutifs)

� Frais de transport de l’assuré blessé ou malade Frais réels NÉANT

� Soins médicaux à l’étranger 
- Frais de soins y compris envoi de médicaments et soins dentaires 150 000 € 80 €

� Prolongation de séjour avant rapatriement
- Frais d’hôtel
- Frais de transport retour
- Rapatriement ou transport sanitaire Frais réels
- Retour prématuré Frais réels
- Transport et rapatriement du corps Frais réels
- Retour des autres personnes Frais réels
- Transport d’un membre de la famille Frais réels

� Frais d’hôtel
- Caution pénale
- Assistance juridique à l’étranger
- Avance de fonds à l’étranger
- Aide en cas de perte de documents d’identité
- Aide en cas d’annulation ou retard d’avion
- Transmission de message urgent

- Assistance aux enfants et petits enfants Billet A/R (train ouavion)
- Accompagnement psychologique

80 € / nuit maximum 10 nuits
Frais réels
Frais réels
Frais réels
Frais réels
Frais réels
Frais réels

80 € / jour maximum 10 nuits
15 000 €
1 500 €
500 €

GARANTI
GARANTI
GARANTI
GARANTI

Billet A/R (train ou avion)
GARANTI

NÉANT


	Page vierge
	Page vierge

	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Sexe  F  M Date de naissance: 
	CP  Ville: 
	Ecole fréquentée et classe: 
	Téléphone Fixe: 
	Ou Profession: 
	Portable: 
	Email: 
	Téléphone Fixe_2: 
	Portable_2: 
	Votre enfant présentetil une allergie  oui non Si oui laquelle: 
	Assurance extrascolaire: 
	Contrat N: 
	Père: 
	Mère: 
	Profession: 
	Profession_2: 
	Téléphone Fixe_3: 
	Téléphone Fixe_4: 
	Portable_3: 
	Portable_4: 
	Téléphone travail: 
	Téléphone travail_2: 
	Email_2: 
	Email_3: 
	Autre personne: 
	Lien de parenté: 
	Téléphone: 
	tarif licence: 
	Nouveau: Off
	Renouvellement: Off
	Adhérent: Off
	Encadrant: Off
	Dirigeant: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	TOTAL: 0
	Text35: 
	Activité: [ ]
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Sexe 1: Off
	Sexe 2: Off
	prix 1: 
	catégorie 2: [ ]
	catégorie 1: [ ]
	catégorie 3: [ ]
	catégorie 4: [ ]
	jour 1: [ ]
	jour 2: [ ]
	jour 3: [ ]
	jour 4: [ ]
	prix 2: 
	prix 3: 
	prix 4: 
	adhésion: [ ]
	Ton âge: 
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Check Box100: Off
	Check Box101: Off
	Check Box102: Off
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Check Box107: Off
	Check Box108: Off
	Check Box109: Off
	Check Box110: Off
	Check Box111: Off
	Check Box112: Off
	Check Box113: Off
	Check Box114: Off
	Check Box115: Off
	Check Box116: Off
	Check Box117: Off
	Check Box118: Off
	Check Box119: Off
	Check Box120: Off
	Check Box121: Off
	Check Box122: Off
	Check Box123: Off
	Check Box124: Off
	Check Box125: Off
	Check Box126: Off
	Check Box127: Off
	Check Box128: Off
	Check Box129: Off
	Check Box130: Off
	Check Box131: Off
	Nom: 
	Prénom: 
	Date136_af_date: 
	JJ: 
	MM: 
	AAAA: 
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	Check Box81: Off
	Check Box139: Off
	Check Box140: Off
	Text141: 
	Date138_af_date: 
	Check Box143: Off
	Check Box144: Off
	Check Box145: Off
	Check Box146: Off
	Check Box147: Off
	Check Box148: Off
	Check Box149: Off
	Check Box150: Off
	Check Box151: Off
	Check Box152: Off
	Check Box153: Off
	Check Box154: Off
	Check Box155: Off
	Check Box156: Off
	Check Box157: Off
	Check Box158: Off
	Check Box188: Off
	Check Box189: Off
	Check Box190: Off
	Check Box191: Off
	Check Box159: Off
	Check Box160: Oui
	Check Box161: Off
	Check Box162: Off
	Check Box163: Off
	Check Box164: Off
	Check Box165: Off
	Check Box166: Off
	Check Box167: Off
	Date170_af_date: 
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text179: 
	Text180: 
	Text181: 
	Text182: 
	Text183: 
	Text184: 
	Text185: 
	Text186: 
	Text187: 
	Nom PrénomRow1: 
	Lien de parenté ou autreRow1: 
	Coordonnées téléphoniquesRow1: 
	Nom PrénomRow2: 
	Lien de parenté ou autreRow2: 
	Coordonnées téléphoniquesRow2: 
	Nom PrénomRow3: 
	Lien de parenté ou autreRow3: 
	Coordonnées téléphoniquesRow3: 
	Nom PrénomRow4: 
	Lien de parenté ou autreRow4: 
	Coordonnées téléphoniquesRow4: 
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Date43_es_:signer:date: 
	mention oblifgatoire: [ ]
	Check Box39: Off
	photo: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	NOM: 
	PRENOM: 
	JJ1: 
	MM1: 
	AAAA1: 
	JJ2: 
	MM2: 
	AAAA2: 
	MM3: 
	JJ3: 
	AAAA3: 
	NOM1: 
	Prénom1: 
	PRENOM1: 
	NOM2: 
	PRENOM2: 
	NOM3: 
	PRENOM3: 
	JJ5: 
	MM5: 
	AAAA5: 
	JJ6: 
	MM6: 
	AAAA6: 
	JJ7: 
	MM7: 
	AAAA7: 
	JJ8: 
	MM8: 
	AAAA8: 
	JJ9: 
	MM9: 
	AAAA9: 


