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Nom r Prénom :

il Homm* il Femme
I ê.

N'licence FFCK:

Né{ei te :

Adr*sse:

Ville: Cocle Postal .

Teléphone

Portahle :

Adresss

§e*ifie exactç lex ren*eignemenis portés sur Ie bulletin d'inscription,

- J'ailtoriee le rspr6s*ntent du club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles paur

une intervention mr5dicc-*h i rurgicale d'u rgence'
- J'autcrise Ia diffusion sur le site de I'asscciation des ph*tographies pris*e dans le cadre des

aciivités du club. t*nformément aux dispositions relatives au droit à I'image et au droit au

norn.

Sste et *ignature précêdr*es de la m+ntisn * f# ef *ppro*re "
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assureur mititant

La Fédération Française de CanrË Kayak et Sprts de Pagaie attirc l'attention de ses pratiquants sur l'intérêt gue présente la souscription d'un contrat
dhssurance de personnes couvrantles dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposen
Les dommages corporels dont vous pouvez être victime à lbccasion des activités mises en place par la FFCK ses comités et ses membres agréés sont
pris en charge dans le cadre du contrat souscrit auprès de MAIF par la fédération.

Votre couverture intègre l'assurance indemnisation des dommages corporels de base facultative2.

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

. Les activités préparatoires ou complémentaires aux pratiques sportives garanties.

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

. La pratique individuelle du canoê-kayak.

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

Les garanties sonl acquises dans le monde entier.

Sont exclus des garanties:
. Les dommages résultafi de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, ou de sa participation active à un acte illicite constituant un crime ou un
délii intentionnel"

. 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 I 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 intemes suivantes :

- les affections musculaires, articulaires, tendineuses et discales, telles que pathologies vertébrales, ruptures musculaires et tendineuses,
- - les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales,

- les affec{ions virales, microbiennes et parasitaires.
Lorsqu'ils ne sont pas consécutifs à un état antérieur connu ou inconnu du bénéficiaire des garanties, demeurenl loutefois couverts lesruptures
tendineuses survenues à l'occasion des activités sportives, ainsi que les malaises cardiaques ou vasculaires cérébraux survenusau cours de cette
activité ou pendant la phase de récupération.

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

Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une option complérnentaire, 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.
§i l'option complémentaire l. A. Sport+ offre des niveaux de garanties su;Érieurs aux garanties de base, elle ne permot pas, dans lous les cas,
d'obtenir réparaüon intégrale du préiudice. Le lieencié est invité à se rapprocher de son conseil en assurances qui pourra lui proposer des
garanties adaptées à sa situation personnelle.

1 - Le contenu des gararties figure au verso du présent document.
2 - Celte gatantie est facultatiye et le licencié peut y renoncer (voir encadré au verso du présenf do cwnent).

Fédération française de Canoè-kayak et spotts de pagaie
Base nautique olympique et paralympique 2024
Route de Torcy
77360 Vaires-sur-Marne

Que vous souscriviez ou non la garantie l. A. §port+, vous devez remettre le bordereau détachable
complété à votre responsable de structure lors de la prise de la licence fédérale.

SI VOUS SOUHAITEZ SOUSCRIRE I. A. SPOÊT+

La cotisation complémentaire d'assurance. qui devra être intégrée au règlement global de votre cotisation club, s'élève à 1 1,34 € pour
la saison 2023 (quelle que soit Ia date de souscription).

Notice FFCKIAGREES
11 /1n1.)

Option l. A. Sport+l



Prise en charge de l'accès à des services d'aide à la personne (assistance
à domicile:aide ménagère, garde d'enfants, conduite à l'école, déplacement
d'un proche au chevet, garde des animaux) après une journée d'hospitalisation

700 € dans la limite de 3 semaines

1400€
80€

1 6 €/jour dans la limite de 31û €

Non couvert

1 6 €liour dans la {imite de 3100 {

6100€xtaux
7700 € x taux
13000€xtaux
16000€xtaux
23000€xtaux
46000€xÏâux

3100€
3900{
3100{
frais engagés dans la iimite
de 7700 € par victime

1 500 { dans la limite d'un mois

3000€
300 €

2hljour d'absence scolaire
dans la limite de 7 500 { + orientation

10 {/jour dans Ia hmrte de 365 jours

30 €ljour dans la limite de 6000 €

30000€xtâux
60000€xtaux
90û00€xtaux
1 20 000 € x taux
1 50 000 € x tâux
300000€xtaux

30 000 €

30 000 €

1 5000 €

frais engagés dans la limite
de 7700 € par victirne

Remboursement des frais nrédicaux, pharrnaceutiques et de trânsport, restés à charge
après intervenrion des organismes sociaux
- dnnl froie dô lr rnêtiêriê

- dont frais de rattrapage scolaire exposés âprès 1 5 jours consécutifs d'interruption
dê lâ <ôôlârité

Prise en charge du forfait de iocation de télévision à partir de 2 jours d'hospitalisation

Remboursement des pertes justifrées de revenus des personnes aclives
pour la période d'incapacité de travail résultant de l'accident.

Versement d'un capital proportionnel au taux d'alteinte permanente à l'intégrité
physique et psychique subsrstant après consolidation :

dê 1n à 1Q o/-

da 4O à 1flO ô/^ - qâns iiêr.Ê

Versement d'un capital aux ayânts droit en cas de décès :

.canital do ha+c

augmenté de : - pour le conjoint survivant
- nar enfanl à nharnp

prisê ên .hârôê ricq frâi§.1ê rcnhornhe pt dÊ qâlrvÊtânê dps vies hrtmaines

RENONCIATION À TASSURANCE INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS DE BASE

Le coût de I'assurance indemnisation des dommages corporels de base de la licence varie de 0,10 { à 1,50 € suivant les titres.
Conformément à Ia loi, cette garanti€ est faeultative et le licencié peut refus€r d'y souscrire.
En cas de renonêiation à l'assurance, le licencié ne bénéficiera d'AUCUNE indemnité au titre des dommages corporels dont il pourrait être
victime à lbccasion des activités mises en place par la FFCIÇ ses comités et ses clubs affiliés.

Je soussigné(e) (nom, prénom)

Adresse

atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d'assurance ainsi que de la possibilité de souscrire une garantie cornplémentaire l- A. Sport+.

Iie souhaite souscrire la garantie 1.,4. Sport+ qui se substituera, en cas d'accident corporel, à la garantie de base de la licence. J'intègre la cotisation
complémentaire de'11,34 { pour la saison 2023 au règlement de ma cotisation club. J'ai bien noté que la garantie l. A. Sport+ serait acquise à
compter de la date de souscription jusqu'à la fin de période de 'ralidité de ma licence"

Les do\nées à caeclère percannel recueillies par ce doc@ent sonl obligalatres pout peîmetlre a MAIF la prise en cmpte et ]e suiÿi
de valre demônde Ëlles font i'abjet de lrëilffienfs ayant pout fiûalités la réalisalion des cpératians pÉccnlâctuelles, la passaüon, la
gestiar et l'exécution de ÿos corl€ts. Av ti{$ de l'intéÉt lé9,ùog rcs donrées â caËctère personnel cel/es relaûves aux opéËtiois de
Frésousc4plifi, â /a gestion des §rris-lres et des cortrais peuverl fane tbbjet de tftitemefrts pour le saivi et l'amélioeîiafi de la relatiofr
commerciale, la réaliætion de statistiques pat MA|F el ses liliales et égalemeût fare lbbjet de lraitfrqts dans le cadre des dlspositiors
lAjislatives ou rq)b.mffitairæ, notamment en fratièrc de lufie contre le blancltimeil d'argent. ]e fi1ancme\l du tetratisme et la frauie-
La lutte coitrc la fÊude à |assu,afrce ç'eut conduie à Lfie inscipTior sur une lrste de pgsonnes présstâflt uÊ risqw de fftude. Vous
disposez d'un drcit d'accès, Ce rcctificatioû, doppos/lroD et de supp.ession de vos dorrées ô æracfère pemrnel, amsl gue de iâ possibilÉ
de défint les diætives paiiculièrcs telatives à la conserÿation, à I'effacement et à la cmmmiÇation de Çes don^ées après décès. yous
powez exercet ces drcits à toot mcmefi aupÈs du responsable de la pntectian des dônnées pereonne/ies, MAIE CS 90000,79038 Niott
cedex 9 où vosdonnæs@mêrifi les dorn.lrs sonl corserÿées corfa(mémenl à la durée nécessairc aux finalités menlrcnnées et pour /es
durées de presciptions éveotuellffieûl aprlicables.
Toûe t4icence, rausse déc,aralion frtdioûkel,e, omissicn ou déclaraliai inexacte des cicon§ances dù ,sque comùes de I'assuré,
enfairle selon le cas Ies sanctioùs prévùes aux âtticles L 1 13-g ët L r" 13-9 du Code des assurarces.

Siqnature
(pour les mineurs, signature des parents ou du représentanî légal)

I etatonds IDC de base

dÊ ?q à âQ o/^


