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I Mercid'écrire en MAJUSCULES d'imprimerie et au stylo à bille - À nrrvvoYER AU sERVlcE LICENCES

I ctuo

RENOUVELLEMENT DE LICENCE
En cas de modificaüons concernant des

changements ou corrections d'adresse,
de code style, de date de naissance,
etc., veuillez cocher la case ci-contre et
indiquer ces modifications dans la ou les

rubrique(s) « nouveau licencié ». 
tr

ADRESSE MAIL PERSONNELLE
Veillez à vérifier ou à inscrire votre adresse
mail pour recevoir votre attestation de
licence dès l'enregistrement par votre Club

VN VR

Les informations relatives aux notices d'assurance et aux garanties complémentaires sont consultables sur : ffkarate.fr

1| ldr"s" e-mail du licencié indispensable pour recevoir l'attestation de licence (IMPORTANT : écrire lisiblement EN MAJUSCULE)

I f,fOUVfnU tlCENClÉ DANS LE CLUB (ou modificaüons pour les renouvellements) M rume fl
V NOM V Prénom

V Date de naissance : jour/mois/année lmportant !

con d ition ne
Veillêz à indiquer très lisiblement votre date de naissance car elle
votre catégorie d'âge : poussin, pupille, benjamin, ..., sénior.

Si vous avez déjà été licencié(e) indiquez ici votre n" de licence

V Nom de la voiee,

V Appartement, Étage, Escalieri lmmeuble, Bâtiment, Résidence, ...

V Lieu-dit

V Téléphone 1

LE SOUSSIGNE DECLARE :

V Commune

V TéI one 2 V Code style (voir au verso)

(,
@
O)Noo

r Adhérer à l'assurance « garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK.

r Régler la somme de 37 € TTC (licence : 36,25 € TTC et assurance : 0,75 € TTC).
o Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l'objet d'un traitement informatique par la FFK.

o Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate,fr, des informations relaüves : aux assurances et garanties complémentaires, à la
validité de la licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée « lnformaüque et libertés ».

Date
Signoture de l'adhérent :

(ou du représentant légol)

o Refuserd'adhéreràl'assurance«garantiesdebaseaccidentscorporels»proposéeparlaFFK;danscecas,lesoussignéreconnaitavoir
été informé des risques encourus par la pratique du Karaté et des Disciplines associées,
. Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l'objet d'un traitement informatique par la FFK.

o En conséquence, ne pas régler avec la licence la somme de 0,75 € de l'assurance, mais régler finalement la somme de 36,25 € TTC.

o Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informations relatives : aux assurances et garanties complémentaires, à la
validité de la licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée « lnformatique et libertés ».

Signoture de l'odhérent :

(ou du représentant légal)

ff karate.fr 00@@o

V Code postallillil
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Administrateur
Texte tapé à la machine
0 7 7 0 7 5 4 M I X S E L F D E F E N S E

Administrateur
Texte tapé à la machine
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INFORMATION§
VALIDlTÉ DE LA LICENCE
La validité de la licence ne pourra être prise en compte que si e le est dûment
signée par I'adhérent ou par son représentant légal. Conformément à l'art.412 d\)
Règlement lntérieur de la FFK, a icence n'est valab e qu'après enregistrement
informatique par a fédération. Tout titulaire d'une licence fédérale s'engage à
respecter es Statuts et Règlements de la FFK (textes officiels disponlbles sur le site
ffkarate.fr, rubrique " Juridique,).

CERTIFICAT MÉDICAL
En application de la nouvelle réglementation relative aux certiflcats méd caux et
notamment des artic es D.23] I 3 et D 251 I 5 2'du Code du sport. la présentat on d'un
certificat d'absence de contre-lndication à a pratique du karaté et disc pllnes associées
datant de molns d'un an, est exigé pour toute sôuscription de icence.

LOI DU 6 ]ANVIER 1978 « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS »
Les informations recueillies sont nécessaires pou r votre ad hésion. Elles font i'objet d'un
traitement informatique et sont destinées exclusivement à la FFK En application de la
oi duOOjanvierl9TS,modifiée,dlte"Loi nformatiqueetLibertés»,etduRèglement
Cénéralsur la Protection des Données (RCPD) du27 avril2Ol6, vous bénéficrez d'un drolL
d'accès aux données col ectées, d'un drolt de rectificatlon, d'un droit à l'effacement.
d'un droit à la limitation, d un droit à la portabillté, d'un droit d'opposition et également
d'un droit de profilage.

Pour toute demande concernant I'exerclce d'un des droits précités, vous pouvez
contacter clirectement la Fédération à l'adresse suivante : licencesôffkarate.fr

Par ailleurs, vous êtes suscepttb es de recevoir des offres commercia es cle la FFK ou
de ses partenaires. Si vous sôuhaitez exercez un drort de retrait quant à ces offres, il

vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées suivantes: nom, prénom
et adresse.

A§§URAHCE§ ET GARANTIE§
coMprÉurxrarREs

ARÎS MARTIAUX
suD-€sT AsrATrQu€

FFK

ARTS MARTIAUX
VI€ÏNAMIENS

FFK

Les garanties sont consultables sur le site ffkarate.fr, rubrique « assurances » ou sur
demande écrite auprès de la FFK. Avant la signature de sa demande de licence,
I'adhérent doit prendre connaissance des notices d'assurance et des bulletins SpORMUT
FFK.

> Responsabilité civile: i'établissement de a présente icence permet à son tltu alre
de bénéficier des conditions de 'assurance responsabilité clvlle souscrites par a FFK.

> Accident corporel : la FFK met en garde le licencié contre les dommages corporels
dont il peut être vrctime à i'occasion de a pratique du karaté ou d'une des discipl nes
associées. Elle attire son attention sur I'lntérêt qu'il a à souscrire une assurance " indivicluel
accident,. t'étab issement de la licence permet à son titulaire de bénéflcier, s'il e
souhaite, des conditions d'assurance « accident corpore » souscrite par la FFK auprès c1e

la Mutuelle des Sportifs. Le soussigné reconnaît avorr été informé des risques encourus
par la pratique du karaté et d'une des d scipiines associées pouvant pôrter afteinte
à son intégrité physique. Le soussigné déclare avoir pris connaissance de l'ensemble
des garanties telles qu'rndiquées dans les notlces d'assurance.

La FFK informe le licencié que e prix de la garantte de base " indlvicJuel accident,
s'élève à 0,75 € TTC quel que soit l'âge.

> Options complémentaires : Le soussigné déclare avoir été informé, conformément
à I'article 1.321-4 du Code du Sport, dans es notices d'assurance, des possibilités
d'extension complémentaires des garanties de base qu'i peut souscrire personnellement
auprèsdelaNy'utue edesSportifs.Lebulletind'adhésionauxgarantiescomplérnentaires
SPORTN/UI FFK est également téléchargeable sur le site ffkarate.fr rubrique
« aSSUranCeS »

EN CAS DE SINISTRE
Le licencié peut procéder à a déc aration d'accident en lgne sur le site r

ffkarate.fr ou télécharger le form ula ire n déclaration d'acc jdent » sur ce site et I'ad resser
à la Mutue le des Sportifs.

N'à composer en cas de rapatriement nécessité par un acciclent ou une maladie
Çrave : Téi : +33 5 49 34 BB 27 (7j17 et 24hl?4)

> Mutuelle des Sportifs

214 rue loctis David 75 782 Paris Cedex l6
Tél : Ol 53 04 862A - Fax: Ol 53A48687
Mai : contact@grpmds.com
N" ORIAS FFKDA:IO05 4869

Mutuelle régje por le Cade de lo Mutualité etsoumise oux d/sposilions du /rÿre // du côde de /o Mutuo/lté
Mutuelle inmdtriculée ou Registre Notlo/rcl des Mutuel/es so us l-- ri422 BAI gjA
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