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Nom: Prénom:
I Homme I Femme N" licence FFCK :

Néie) le :

Adresse :

Ville;

Téléphone :

Po(able :

@ Emait: ............... ,-@

Personne à prévenir en cas d'urgence:

NOM ... N" TéléPhone

Adresse.

Certifie exacts les renseignements portés sur le bulletin d'inscription.

- J'autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour

une intervention médico-chirurgicale d'urgence.
- J'autorise la diffusion sur le site de I'association des photographies prises dans le cadre des

activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au

nom.

ilat* et *ignature prêc*dées d* la menliün " ft.d *f approruvd "

Code Postal



assureur militant

La Fédération Française de Canoê Kayak et Sports de Pagaie aüire l'attention de ses pratiquants sur l'intérà que pÉsente la souscription d'un contrat
d'assurance de pêrsonnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.
Les dommageb corporels dont vous pouvez être victime à l'occasion des activités mises en place par la FFCK, ses comités et ses clubs
affiliés sont [ris en charge dans le cadre du contrat souscrit auprès de MAIF par la fédération (n" de sociélaire 22253461'l).

Notice individue[le dommages corporels
à l'attention des adhérents titulaires
d'une licence permanente
(titre annuel FFCK] - saison 2A22

Votre couverture intègre l'assurance indemnisation des dommages corporels de base facultativez.

. Toutes les activités de randonnée, de compétition et d'eau vive ressortant de la pratique du canoë, du kayak, de la pirogue, du raft, du dragon boat,
de la nage en eau vive, stand up paddle.

. Les activités préparatoires ou complémentaires aux praiiques sportives garanties.

. Les stages, réunions, colloques et activités promotionnelles (fêtes, bals, sorties, journées portes ouvertes...).

. La pratique individuelle du canoii-kayak.

. Les trajets aller et retour pour se rendre au lieu de l'activité et en revenir.

Les garanties sont acqulses dans Ie monde entier.

Sont exclus des garanties:
. Les dommages résultant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, ou de sa participation active à un acte illicite constituant un crime ou un
délit inientionnel.

. Les conséquences pouvant résulter de soins reçus, traitements suivis ou d'interventions chirurgicales non consécutifs à un accident corporel garanti.

. Les affections ou lésions de toute nature qui ne sont pas la conséquence de l'événement accidentel déclaré ou qui sont imputables à une maladie
connue ou inconnue du bénéficiaire des garanties.

Sont notamment réputées relever d'une maladie, les lésions internes suivantes :

- les affections musculaires, articulaires, tendineuses et discales, telles que pathologies vertébrales, ruptures musculaires et têndineuses,

- les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales,

- les affections virales, microbiennes et parasitaires.
Lorsqu'ils ne sont pas consécutifs à un état antérieur connu ou inconnu du bénéficiaire des garanties, demeurent toulefois couverts les ruptures
tendineuses survenues à lbccasion des activités sportives, ainsi que les malaises cardiaques ou vasculaires cérébraux survenus au cours de cette
activité ou pendant la phase de récupération.

Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une option complémentaire, l. A. Sport+, qui se substituera à la garantie de base de la carte FFCK
et vous permettra de bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires.
Si lbption complémentairê l. A, Sport+ offre des niveaux de garanties supérieurs aux garanties de base, elle ne permet pas, dans tous les cas,
dbbtenir réparation intégrale du p§udice. Le liceneié est invité à se rapprocher de son conseil en assurancês qui pourra lui proposer des
garanties adaptées à sa situation personnelle.

'l - Le contenu des garanties figure au verso du présent docurnent
2 - Celte garantie est fac.rrtatiÿe et le licencié peü y renoneer (voir encadré au verso du présent document).

MAIF
Société d'assurance mutuelle
à cotisations variables
Enlreprise régie par le Code des assurances
CS 90000 - 79038 Niort cedex 9

Fédération française de Canoë-kayak et sports de pagaie
Base olympique et paralympique 2024
Route de Torcy
77360 Vaires-sur-Marne

Que vous souscriviez ou non la garantie l. A. Sportl vous devez remettre le bordereau détaehable
complété à votre responsable de club lors de la prise de la licence fédérale.

Sl VOUS SOUHAITEZ §OU§CRIRE l. A. SPORT+

La cotisation complémentaire d'assurance, qui devra être intégrée au règlement global de votre cotisation club, s'élève à 11,34 € pour
la saison 2022 (quelle que soit la date de souscription).

Notice FFCK
10/2421



. Prise en charge de i'accès à des services d'aide à la personne (assistance
à domrcile : aide ménagère, garde d'enfants, conduite à l'école, déplacement
d'un proche au chevet, garde des animaux) après une journée d'hospitalisâlion
ou 51ours d'immobilisalion .

. Remboursement des frars médicaux, pharmaceutiques et de transport, restés à cha.ge
aprèsinterventiondesorganlsmessociaux .. .....
- dont frais de lunerterie
- dont frais de rattrapage scolaire exposés après 1 5 jours consécuTifs d'interruption

de la scolarité

. Prise en charge du forfait de location de télévision à partir de 2 jours d'hospitalisalion .

. Remboursement des pertes justiïiées de revenus des personnes actives
pcur la période d'incapacité de travai! résullant de l'aceident

'Versement d'un capital proportionnel au taux d'atteinte permanente à I'intégrité
physique et psych,que subsistanl après consolidatron :

-lusqu'a99".....
- de 10 à 19 %,

- de 20 a 34?".. .....
-de35a49"".
- de 50 à 100% :-sanstiercepersonne: .......

avectierce personne : ... ....
. Versement d'un capital êux ayants droit en cas de décès :

- capilâl de base. .

- augmenté de :-pourle con]ointsurvivant.......
- par enfant à charge.

. Prise en charge Ces frais de recherche et de sauvetage des vies humaines

700 € dans Ia limite de 3 sernaines

1400€
80€

'16 €/jour dans la lmite de 3'10 €

Non couvert

.1 
6 €ljour dans la limite de 3 100 t

6'100 € x taux
7700{xtaux
13000€xtaux
16000€xtâux
2300C€xtaux
46000 €xtaux

3100 €
3900 €
3100{
frais engagés dans la limite
de 7700 € pêr victime

1 500 { dans la limite d'un mais

3000€
30û {

2hljour d'absence scolaire
dans la limhe de 7500 € + orientation

10 {/jôur dans la limite de 365 jûurs

30 €/jour dans la limite de 6000 €

30t00{xtaux
68000€xtaux
90000{xtâux
i 20 000 € x taux
i 50 000 € x taux
300000€xlaux

30000 €
30000 €
15000€

frais engagés dans la limite
de 7700 { par victime

RNN§fdC{AT§ffiN À t'E§§URÂ.rufl€ fiFJæËF{ruI§§âTI*§\6 ffiE§ **MMÂTE§ ËüftF*REt§ *H EA§€

Le coût de l'assuranee indemnisation des dommages corporels de base de la licence varie de 0,i0 € à 1,50 € suivant les titres.
Conformément à la loi, cette garantie est facultalive et Ie licencié peut refuser d'y souscrire.
En cas de renonciation à l'assurance, le licencié ne bénéficiera dAUCUNE indemnité au titre des dommages corporels dont il pourrait être
victime à lbecasion des activités rnises en place par la FFCK, ses comités Êt ses clubs affiliés.

atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d'assurance ainsi que de la possibiliTé de souscrire une garanlie complémentaire l. A. Sport+.

EJe souhaite souscrire la garantie l. A. Sport+ qui se substrtuera, en cas d'accident corporel, à la garantie de base de la licence. J'intègre la cotisation
complémentaire de 11,34 € pour Ia saison 2022 au règlement de ma cotisation club. J'ai bien noté que la garantie I. A. Sport+ serait acquise è
compter de la date de souscription jusqu'à la fin de période de validité de ma licence.

IJe ne souhaite pas souscrire cette garantie.
les données à caÉctère pesonnel tæueillies pat ce dctufrenl sant abligatoires pag pe!ûeftre à MAIF ]e pfrse eù ccmpte el le sùivi
de vo|rc demande. Ëlles loût l'abjel de thhefrenTs àyaûl po$ linalilés la téaiisaiian Ces opéraliors p.écoorÉ.luelleg Ja passâipt la
gÊsaion et /èxæulio, de @s aortrals. Aù titrc de ! intûA bgitiûq rcs donôées à caûctèrc persosnel cellès relailÿes aux opéraiiors de
présouscnpTiù, à /a gesiio, des smreIres et des caîîràtÊ puÿent Iaile lbblel de ùaûemenls pour le Suivi et Iaméliorôtian aie la relation
camtntciale, la éelisalian de staiisliquæ pat MAIF et ses i/,riâles eî égalemeûl faire lbb)ei de ttaitentenîs dans le cadre des dispastùoûs
législatives ou réglefrentalres, dotammeôi en ûatià,e de lute cahtte le blanchimêni d'argefrt, le {inancemenl du teïorisfre et la f?ude.
La lutte aanîe la fâude à i'assaance peut candure à ure nsc/Èiio, sur une /iste de pe.sorres présentant un dsoue de îaude- Vaus
disposez d'u, draii d'accèt de rcctificatian, d'oppos.lion ei de suppressioî de vos dsnnées à cahcfère pe.sonnel airsi que de b passibiliié
de défiûir les di*fives pariculièr€s relatiÿes â Ia ccnserr'atiû, â /eflacemeii et â la ccmmünicalian o'e ces r]onné€s apaès décês ÿcüs
pouvez e\ercei ces d@trs a ioûl momenl auprés Cu êsponsahle de la protecton Ces dorûées peisoone/le§ MÀlt CS 9040c, /9038 Niatl
cgdex 9 ou ÿosdoffees((ifraif.îî Les daûîées so61 corserv,+s ærforôéfrent à la durée néccsseir. adx finalités mëntiacnées et pcur /es
dùÉes de prescripllons é,rentuellenenl applicables.
Taute téticence, fausse déclaretiû iotenti@nelle, omission ou déclaratian inexacte des ciic@sïanaes du nlqre cranæs de iassoré
entfiî1e, selcn le aas les satictians prévues aw aitales L 1 13.8 el L 1 i3-9 Cû Code des assurarces.

Fait à ........... .... Le .........
Signature
(pour les mlneurs, sîgnaturc des parents ou du représentant légal)


