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Fâdêratisn Française de tymnastique
l-* m*t du PrÉsident
Chers licrnri*s,

ilepuis ionçtemp: t1Éjà, l* [âd*ration Franç*rse de Çymnastrqu*, associee à la {clnpagnie d'Assr:ranres Âllian;, a mrs riiut er èer:ivrâ i}ôilr q*e sss iicrnciés
bénéfirient d'une rûuvertuff êssüranc* rêpondant aux oi:liqatrons légales.

F+*r un montant annuel de 3,45 €, l*s gara*ties couvrênt tüus lÈs irce*ciés dr la même l*çon, quels que :*ient ieur âqr, leur niueau *t leur discipline.

L* prêsenie notic* a pour objet de vous les pr4senter ronT*rmÉ,ment ;ux Jispûstlioils du Ccde du Sport. [11* prérisr ncta:nrxent 1*s qaranties r*sponlabilit*
civile, atteinle c*rporell* et assislanc*.

Vcu: aver par aiil*urs, l* posribilité d'éiargir cett* couverture en souscrivant cJes sôranli*s opïionneiies c*mplénrentaires.

Bt*ne *ison ?013-7û'l4

la*'reç §lateau

PrÉsident de la Fétlér*tion lrançaise de Syn:nastique

1 §êfinitisnr
1 Les ÀssurÉs

L*s titulaires d* la iirei"rre d* la Fédér*ticn FrànÇêise de üymnastique {FFÇJ de la Eaisoi: en c*urs.

L*: diriçean* d* la Ëed*rati*n Française de {iymnasliqu*, d*: {omitê: rÉgi**aux, dripartementaur, cks ciubs et assocr*tronr è bilt n*n lLrcratif *ililie: ei le:
:tru{ture5 1âir*llisées FFC.

2 Âctiçitês assurÉel

i*rme el 
'ûisir' 

et aoütes formes d'activités gymniques, acrcbatiqres el chcrégraphiquês, d!ec ou sans engin ou acce:sçire, quel qu'en 5ùit le:iilpi:fa,',,
c*mpris;
.- les *r:lraïnemenls *rqanrsÉ,s etf*u contrôlês par les C[:bs a1Ïiiés etfou orçarres déconcentr*; cu par des étahlissements aqrêés {pr:ur res derni*rs. sruls

5ùnt.onpris le: d*;rrmaçes ronrernant des pratiquants iieerrtiêt rie la iF{i),,v campris â l'occ*sic* de; stag*: d* prÉp*ratirn rhysiqu* {queile qr:* :orr
l'activité :porrivr piatiquêel,

- les asmpéiiiions olficie lles et amicabs {}épariementales, Régi*naies. a'l*tionairs *t lnlernational*:).

- pal ies rr:fants iicencies dls sea:icir! « Feliie Enianle », ious reseTÿe ;

. pcurieser:iartsâgésdemair-rsde?ans,q$el'undesparentssortprÊs€nràLÀ;éances,

. que ies enf*nls âçês de plu: d* 2 âns srieüi piacés sous ia respansabiiite d'un nronrterir habilité par i'Asscciari*n ou le Cii:b.
. Les stâqes et renc*r'rtres lv ccmpris l'rnternat) de gymnastique :

* atganisÉs â l'êcheion Ëéderal, Regional ou Dêp*rlemental par ia FFC etlou ;*s organ*s dé.ixcentres et/ou les rlubs *liiiês,
* internatronaux *rganisés par l* téd*ra!ion, ainsi qur t*ute *uT.* êrfiv;té s'y rattachant programm*e par les responsabl*s *ncadranis.

. Les stases el s*jr:urs À v*uticn sporlive +il de lûisirs.

. l-*r déplae*menT$ fié{*§silés Ëôr ilne .eiic*nlre, reunicn :portive *u sÉance iJ'entraîneirent, compêtition lpartive eflertuê§ iûu§ le c*ntrôiË cu ja dirÈ{tioi1

des r:rgarrisalic*s assurêes, sous rêsÊ.vÊ que le parc*urs n'ait p*s êtÉ rn&rr*nrpu p*r i;n motil p*i'sotnei Étr*nger à ce: rasse*bl*in*n$.
. L'orÇanisation rie ccngrès natinnaux, réqionaux el dâ'partementaux ainsi que les riéfiiés orga*isés à i'rcc*çion des manifestati*nl naliünalÈs, iéqi*rra1*s et

d*pa*ementales, l'organisatron de semin*ires el de cours de jug*s.
. La par{icipalion aux déTiiés sp*r-tifs etl*u {*lklcriques *rçanisÉs par une collectrvitê de Dr-oit pr-rblir *u Dr*it privé.
. Les activilês extrâ-sÉoftives telles qu* fêtes. bals, repâs, sôrties dans la mesure où c*s manifeslaiiûns sünt elTectivemeni orqanisém par la FFt Êi/ûu seE

org*nes dÉconceûtrês eÿôu les clubs *fûliés.

' Lss actions de promotion, notâmrnent dêmonslrations, exhibiti*ns, dêfilés, seirées de gaia, journées pûrtes-ôuyêrte: orqanisees per l* l-FÇ erfolr s*:
organe: r1éccncentrÉs *tlou ieç clubs affilies à l'extiusi*n de la pratique de tous spor^ts etlûu l*isirs aÉriens et d* ia rpélâ*loqie sçus-marin*.

§emeurent exclues ies activitér prêtiquées dans un but lu*atif en dehars de: missions aLr pro[t de la FFC

3 §*rêe des garanties
Les diflérentes çarênties âutorna{iques re prendrant eif*t qu'â c*mpter du paiement intégral au club par le licenrié de sa licence FFÇ, sarhani que :

. |*slitentiésp*urüntbén*fi{ierd*cesgar'*ntiesèpârtirdul*'septembre}ül3suitealavalidati*ndesalicenceetc*jusqu'au3laoût?014.

.lesgarantiesseren{êulomaaiquementreconduitesàl'échéancedul''septembre}ûl3pourleslirenerésdei'exercic*?ûl?-?013scusrës*r**eqr-;eier-ii

li{enfs ssit r*nüuvelêe avant le üill 2l?û1 3.

] Rêsumê d*s garanties de Ia palic* rT.45§59793
Cette n*tice vous est rerris* par l'ass*ciaiic* afflliée à ia FFC d*nt vcus êTes membres afin de :

üàranties d'êssu.ance de personne sourcrites par la Fêd*r*tion Française d* üymnastique,
* d'aTtirer lrûtie âitënlion sur i'intêrët que vûris avez à souscrire un contral complÉmentaire d'a:surance de personri* couyrânt le: donrmages ccrporel;

auxquels peul vous exposêr votre pralique sportive. le pi'ésent document est ün simple résumé des çarantie: dr cr-rntrat ëuq$el ii convient de se rÉférer

en cas Ce sinistre. Le siêge de Ia ËF§ etl*u le Cabin*t COMIS-CÂËRIÇUES s'enqagent à c*mmuniquer la ccpie intéqraie e1u c*ntrat srr simpi* dernandr du
licencié. igalement téléchargeable sur www.cabinet-gemis-çarrigues.fr
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3.I Âtteinte c*rporelle consâcutiue à u* arcident §âranti

;lssurées.

inrprÉviSrbiettaCliveilanSlarÉAiiSAtiAn<JUd0mmaËe. rÉrJ-rriJEerr$rrr!rjlrrl.rilJxj:llru{lâll -.

5rxt a::ilnil*s à un *ccidcirt :

. ies rons*quenres iie i'asphyxie, noyadt.*u hyeiroculion,

ai:sorhês ê erreui, çL: clu: â l',:cti*n rJ'un tiers,
. les ronslirlL;rnces ri* piqür*s d'inserïes *u d* arorSur*s ri.anirnâ*.r,. lÊs .:al€-c d'àÇtess;ün c*;lïrû la pers*nn*,
* les afi*int*s raiprielles *cca:ir:nnÉs par le: br[l[ires, i'éleeuorution. la cirure de ]e fuudre,
. ., r.. l[, r-i",,rf-çr,._C,".-:,4J :/On,i!.,ë-rC.
. i*s enics*s *t l*urs contéqu+nre:,
* i*5 ccr:-séqL:encer d'u*e ahute.

{tableaL: i )

:? §**€

Fr*is de s*ji:ur d**§ ris rsfiare de rË*---------------dri{êtiüû ëtl
traunratoloqip spor tir e

f*i: de !*r:*tt*.: brlsÉ*: *u de ir*ijli*:

e'? L'Âssistanet rilpatriemÊnt - rn Frante et dans le monde entier ip**r i*s s*j*ur: jni*ri*r;-s é *ü i*ur-..:
Tabie*i,; r*capiruiàtil iles $nntênts dÈ q.Traftiie {lêblrail ?}

Ëmi: rôels

f l*
Ër§se*c* *l:prè: du fu*r.r*fuiæire.h*s*itali*É

a:-1s.!.È:ES::+.Jij::-:::,. :.:::::.:::::.:::-::-.-:i

4 nuir( d hôret à /6 25 € rTC, sorr ]05 €

Ar:lstance luridique a l'étranger

&*t*xrprÈ*retrr* err ce* d'+k*q*es *1:*,r:le*lrbre.§r*c!.re de f asçurê

:ê -.,.-.=
qÉË**iÊiTl€r'iT dil c*rpse* e*s d*dêcêr *rTr*is *n*exes d**iir*is d* cercr;*T

ïË4€TIC '', :'
iT,:@:Ë.. e+----'i.:

§;ai*réels :,,,
f*aÀ rO"i:

â.3 Mis* e* æsvre des garantles

t*lf*it h*:pitali*r

fiais d* Êr*tl':*:es derrteir*s

3 §** { B*r,aeeid*rt

5§§ëp*rdent

305 € par accrcent

{*r*pris

Tre*sp*rt *u e**tre r.l'rôdic*f ieplus *ppr*priê
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3 tarantie* optisnnelles permsttânt d* renfrreer les gâr*ntiss aut*m*tiques duccntrat
Â lndividuelle Âccidenr {tér*s, }nc*paeitÉi

Frais medicaux, pharmaceuiiques, chirurgicaux et d,hospitarisation {tabr*air 3}
l-*s indenrnirés ror:taacluellËs *iriro*neiles cj_des:ous Lreu\j*n1

r)

ü§{ê$n{cidë,1ael

Fr*is de s*;'or*r **;rgurr rcrtr*** réëdrc*ti*n *a
rrê*ûïât*i*giÇs§*rtrÿê: , :, :

_+.

5§S*€p*r*ccid**t, :'
3 *ü!{çgr€Ë1igç;i

:-:.:::::i:iii:-:.:.:_

*i*:ltë*: €e l§:{§tisâtiê*

B lndemnités jour*aiièr*:
Objet de la garanrie
Ir. r 6'- 5 1113;.36.ri ril:]rà,i i..d.e -aa, (orn,T.gr: :ê-._i.J- .._:.;:_ , _t :Ê :. 6. ie-: :+ ,.,J-:,. :i- .r-2:r! 5rr,i'ÂssL:re p*ndant ie lernps cù jl ne peut plus:e ii"rer a si: acroité, prol*=.roor,iii*. ou pîuu*. u, uu maxrÊ.riJm *-n*r,uilÏXctia* 'È 

l"rpti.'. lhrisis par
lp"o "Jp-,,r-pr^:r:nd{iêr-p;[rJuednà,rrrdu i jolr .g,1.1,1 p,u,3g, j.p,..,"..,1 na", ,,*n.0, 

,. i.i:.-rsr-;ri: rt:_r* se: ar|i,oii*s prafes:icnn*iies.
. ru, -:'il n'â Fà5 a'êii!:tiê_i iilo.t-,: -rr.,gljp. | î- 1.., .r 1, r,1nf ie ij*r;i;til*.
iiie ce:-re C'êire r|';e :

o Cr.0., l, jrÉfeLl .â...".c..::i-:-lé-i ..,.: .l. l.rL,.-...-..- -_ _r::: .,:.:3Jl _. iièS ie mCrnent Cù r,;r--e inçalrdr:a pa, -u*un*Oâq,,,t,.e C;ri:Si;s C.; faia!+ t:l t.n:i;ié:

,"7;;,:t;,î,,:d/rl 
't;rd 

'jcr'ï:Èr':.:nÈrlerr--drir',s--i-i),1:c,:r.oaç.àp::.tr.,:-lr.u,r(e:_,r [,-c..p!.

' d*n:le:3 meis ruivant le dernitrlcur c1'arrêl cl'artivirÉ inclennisê, ie:,rerse,rrents.Êrren.ent san; iranchi:e,' *prèr une période d'a*ivirâ rn,nreirompue supeneur â : 
",rii 

ri.*-"*#;;;r;:ï:;l déiaj d* rranrhis*.

ffiT::TiÏ îüÏffii iilil;:::*r1î]=;,ïj;rïnt ëiie accorsrécs *p';, .*or.,ip,;on :pÉcinqu* er ,àsr*nrenr d,unr su,prime 11È,rnie ;e jon r,*pri..:n

itÀblesil 4)

4 [n complâm*nt : Ië csntrêt târsntie des *ceid*nts de Ia vie {ÇAV}i*ulours dan: le souri d'appcrt*r *ux lc*nci*s une meilieure ci:rlrF.h !.Ê $*j J( 1..^i . "*^^:
X,iî}:tXî:îïî*{:*t*"ru:rî,,*:*}Ji*'grtj', Jfi;lÏ,il,iil;':!il-*#'îJJ:Ïüiî1:infiî,i:1î.t'iïiîo*0,,,, 

oc,*scn

par per§rnne.

L* r:onltal *e*t être :*usciit icit $our. ilne pÊrsunne *q*ul* {rér*rré eu cÉlibat*irc sar.is er:fanti sait p*rr l* lar]liiie.Deux fcrmujes d* çar*nlies s*nt pr*posées : 
L rûr 

'tr 
ç' l'drrr'! 5Çlr p{x]i lè ldll"ilii8'

. icr';-:ii:le 1 p+ur une indenrnrsation c{ès ?5 X d.rncapacrté perrnêneiltÊ.. Ëorri*le 2 pcur un* indemni:af ion dès ; Z ri,,,,cupac,t.j plr],,rn"nru,

}t.§SS€

â ç*rr{.u+e*ce des,litir r*eb,+t *ver ç* raexifi *+tt

45 8**€

* c**eun*::ee SesJrairriÈglr et *Eee *r.: æaxir*nm

5*S€,ÿsrrde**

Fæisde ilrrr$res fuis*es*tde le*fill*s

5*S€'È*rd+r.r{

7§3 €par*ciid**t

8"S*€p*r;*::rr

13.§*Ë.T§f 3*,$§'êperj*nr
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*t*tT*ti* *":1 fFt- *isün l*:13'-:}*T4

Numéro de licence de la saison prêcédente

$,4merMllei lu4 (Nom Prcrom en lc rrres r ap,tale., )

Déclare:
. evçir clroisi l'opticn ro 

--*-- 
pour les çarantie: ir DÉcèr,: et « invalidilê fjermanente :i (lableau 3 de la piesente notiæ)

(ûtisâtion : §ptiûn 1 : 5 €ITC - cption 7 : S€IiC
. avoir choisi l'aptian no *-- pour l* çarar"rtie rr lnd*mnite l*Lrrnalièr* » püur iln montônl dÊ -.-,* _ __ -_- € de cciTi:;tlion.

cotiration :voir tai:leau 4 de la prêsente nütice.

Fair à le

\iqnartl e drr l,cencic soLrs( r,pteur

(pour ies iicerrciÉs mineurs, ia signâiilre del patent! üu du tuter-rr legal est abliqatoir*)

Déclaration du licencié Fédération Française de Cymnastique

l,(encré de la IFC a (Nom dir Club)
agissanT pour 1e c*mpie de l'enfani : Nom *-.*_*,_ -- Pt énom

{pcur les iicencié: mineurs}

Dêclere:
. avoitprisconnaissancedu.cont.enudeiaprésentenoticed'infsrmationrelaliveaurcntraid'â,ssu:ancesou:critpariaFlCp*urler*mple

de se: adhcrents auprg5 d'All,anz ef re {erent c l

. avotl eletrt[0rmepàr]dplesentenolrc|dcl'inler ei quepre.cnteldr0,-L:(ripriondegarant,e:d'.rilern-lterronitar-Luelle.(Dectr lr,el 3ir:
PCt mdnÈnte, l-.tArq'TledlCdU^,lndFmnr[ÊlOUrna.l,ere)pOU'le.Derqorrnê(prati,lUartrrnedfiiÿite:pCtr,v?reld,rCn,4p,dFtL(rOrr b,;rirJ,rr6jo
SOrJlrripli0n d'dcSurdn, es {acultat,.,er e I totnpl§qpç1td1rC, (,-de((u\) 

:

' avoir ehoisi en complém*nt de i'r:ptian de base (cacher les casrs c*rrespondantes) :

>,€

individuelle acrident
lndemnilé lournalière
ne reïenir aucune $ptiü'-l c*mplémentaire ü

fôir à
Sigrre ture du licenciÉ scuscripttur

{pour ies licenciés mineurs, la signatur* des parenls ou du tuteur iéqal est obliqatoire)
Bulletin n" ? à cons*rver par k CIub.

rption l ü5€TTC üprion: nS€TIt il lecartratindividuel ü*ranire
üp*urunmontantde.-_*-**_-" _,-€decülis;t;ün Accidentsdel*Vie{CAV)

De souscription du contrat Carantie des Accidents de la Vie (CAV)
Souscripreur:

Mme/MllelM (Ncnr, Préncnr en lettrer capitales)
Adresse
Ccde postal lriile ___ _"-_- _*
Télêphonr _ f'.:1ail

Déclare choisir le conlrêi Cërantie des Ârcidents de le Vie:
il pour une peruonne seule il pour ia iamille: Nami:r* de p*rs*nne§
datp de ndi)(dn(c
(reservÉ au céiibataire :ans enlant)

Déclare scuscrire : ü Ëlrmule 1 (indemnisation à partir de ?5 % d'incapacitê permanentÊ)
ü Formule 7 {indemnis*tion à partir rie 5 % r"}'inrapacité permaner:le}

Âve( §ÿsrtrdë"rge.tr.tr: : ,,, &vfl:sp*:ts:*e*g*re*xs '

' 3*Ë.34{ ,f*rmçleâ ,: , 13§,*1 €

Farr à

Signat*re du souscripteur
ie

ir:in!êtili0*i sl *ssait. arr:si q*t t*ur it: sp*rls en qualité d',am;trur par d*s :poltill insi:ifr sur l*: Ii:r*-t nrrnists.rilliri dr haui *iv***.

tull*tin n" 3 à retourner au Cahin*t Çornis Cârriques - 8û, Aiiêr d*s Demoiselles l1 400 Toulouse.
u
db

13§,*1Ë 1?1*5€

S**s tp*rts Sa*ç*re*a'

2:4,§1€



*ulletin no I à ret*urner â la FIS

ËIf,t 7 ter, ccur d*s Petit*s [curies
IL+tl,: 750]0 paris

âcc*rr:pâg*ê de vctre règlernent, pâr rhèqu* b*ncaire uniq*ement, lihelhÉ à l'*rdr*
d'AIIianz

Eull*ti* ft" 2 à crnserusr pâr l* tlub

---§r{€------"

§ulletin üAY Farr*ulair* *e s*uscripti*n rêseru* aux lic**ei*s

htr À retourner dürnent complêtê et acc*mpagnê du règlement Ç*rrespandant à I'rptiont-.-... cnotste par courner :

Allianz
Cabinet ü*M lS-üARRlüUtS
SS, allÉ'e des ilem*iselles
314ûS Tcul*use

üu par fax au û5 S1 3? 11 7?

§u par mail 5Ë*S1 51 @agenTs.allianz.fr


