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DEMANDE DE LICENCE
PAR INTERNET
2o2o/zozt

rtercid'écrire en MAJUSCULES d',imprimerie et au stylo à bille - À cotusgnvER 3 ANs PAR LE CLUB
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RENOUVEI-LEMENT DE LICENCE
En cas de modifications 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 Ia ou les
rubrique(s) « nouveau licencié

».
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Veillèz à vérifier ou à inscrire votre adresse
mail pour recevoir votre attestation de
licence dès l'enregistrement par votre CIub.

Les
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informations relatives aux notices d'assurance et aux garanties complémentaires sont consultables sur : ffkaratg.fr
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fVOUVEAU ltCgruClÉ DANS LE CIUB (ou modifications pour

les renouvellements)

u

:

V

V

NOM

V

Date de naissance

tl

Prénom

rvrme

I

: jour/mois/année

V
V Appartement,

I

Rue, Bd, Avenue, Cours, etc.

V

Nom de la voie

Étage, Escalier, lmmeuble, Bâtiment, Résidence, ...

I

V

Lieu-dit

V

Téléphone 1

V
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V

Code postal

V

Commune

rIIl|Illlll
Téléphone 2

V

Code style (voir au verso)
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Adhérer à l'assurance « garanties de base accidents corporels » proposée par la FtK.

o Régler la somme de 37 € TTC (licence : 36,25 € TTC et assurance : 0,75 € TTC).

.

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 relatives : aux assurances et garanties complémentaires, à
validité de la licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée « lnformaüque et libertés ».
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o Refuserd'adhéreràl'assurance«garantiesdebaseaccidentscorporels»proposéeparlaFFK;danscecas,lesoussignéreconnaitavoir
été informé des risques encourus par la pratique du Karaté et des Disciplines associées.

.
.

Enconséquence,nepasrégleraveclalicencelasommede0,T5€del'assurance,maisréglerfinalementlasommede36,25€TTc'

Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l'objet d'un traitement informatique par la FFK.
r Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informations relatives : aux assurances et garanties complémentaires, à
validité de la licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée « lnformatique et libertés ».
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DE LA LlcENcE

validité de la llcence ne pourra être prise en compte que si elle est dûment
signée par 'adhérent ou par son représentant Iégal. Conformément à l'art-.412du
Règlement lntérieur de la FFK, a licence n'est valable qu'après enreglstrement
informatique par la fédération. Tout titulaire d'une licence fédérale s'engage à
La

respecter les Statuts et Règlements de la FFK (textes officlels disponibles sur le site
ffkarate.fr, rubrique «Juridique »).

CERTIFICAT MÉDICAL
En application de la nouvelle réglementation relative aux certif icats médicaux et
notamment des articies D.231-l-3 et D.23ll-5-2" du Code du sport, la présentation
d'un certificat d'absence de contre-indication à la pratique du karaté et disciplines

KARATE JUTSU

associées, datant de moins d'un an, est exigé pour toute souscription de licence.

LOI DU 6f,ANVIER 1978
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INFORMATIQUE ET LIBER.
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font I'objet d'un
à la FFK. En app ication de la

traitêment informatique et sont destinées exclusivement

loi du O6janvierl978, modifiée, dite « Loi Informatique et Libertés », et du Règlement
Cénéral sur la Protection des Données (RC PD) d u27 avril2Al6,vous bénéficiez d'un droit
d'accès aux données collectées, d'un droit de rectification, d'un droit à l'effacement,
d'un droit à la limitation, d'un droit à 1a portabillté, d'un d roit d'opposition et également

d'un drolt de profilage.
Pour toute demande concernant l'exercice d'un des droits précités, vous pouvez
contacter directement la Fédération à l'adresse suivante: licences@ffkarate.fr
Par ailleurs, vous êtes susceptibles de recevoir des offres commercia es de la FFK ou
de ses partenaires. Si vous souhaitez exercer un droit de retrait quant à ces offres,
il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées suivantes : nom
prénom et adresse.

ASSURANCES ET GARAI{TIES
COMPLÉUEXTAIRE§
Les garanties sont consultables sur le site ffkarate.fr, rubrique « assurances » ou sur
demande écrite auprès de Ia FFK. Avant la signature de sa demande de licence,
l'adhérent doit prendre connaissance des notices d'assurance et des bulletins

SPORMUT FFK.

DrsctPLlNEs AssocrÉEs

> Responsabilité civile: l'établissement de la présente licence perrnet à son titu aire
de bénéficier des conditions de l'assurance responsabilité civile souscrites par la FFK.

Arts Mêrtiaux du Sud-Est Asia

>Accident corporel: la FFK met en garde le licencié contre les dommages corpore s
dont il peut être victime à I'occasion de la pratique du karaté ou d'une des disciplines
associées. Elle attire son attention sur l'intérêt qu'il a à souscrire une assurânce
«
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individuel accident». Iétablissement de

la licence

permet

à son

titulaire de bénéf icier,

s'il esouhaite,desconditionsd'assurance«accidentcorporel»souscriteparlaFFK

ruu-E:

auprès de la Mutuelle des Sportifs. Le soussigné reconnaît avoir été informé des rlsques
encourus par a pratique du karaté et d'une des disciplines associées pouvant porter
atteinte à son intégrité physique. Le soussigné décLare avoir pris connaissance de
l'ensemb,le des garanties telles qu'indiquées dans les notices d'assurance.

Arts Mêrtiaux Vietnamiens

WrJshu lArts Martiaux Chinoi

La FFK informe le licencié que le prix de la garantie de base «individuel accîdent»
s'elève à 0,75 e TTC que que soir 1 àge.

AUTRES DISCIPLINES

> Options complémentaires : Le soussigné décia re avoir été informé, conformément
à l'article L.321 4 du Code du Sport, dans les notices d'assurance, des possibilités

d'extension compiémentaires des garanties de base qu'ii peut souscrire
personnellement auprès de la Mutuelle des Sportifs. Le bulletin d'adhésion aux
garanties complénnentaires SpORTMUT FFK est également té]échargeable sur le
site ffkarate.fr rubrique « assurances».
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Le licencié peut procéder à la déclaration d'accident

ARTS MARTIAUX
VI€TNAMIENS

ARTS MARTIAUX

SUD.€ST ASIATIQUE
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EN CAS DE SINISTRE
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en igne sur le site:

ffka rate.fr ou télécharger le form u a rre « décla ration d'accident » su r ce site et l'ad resser
à la Mutuelle des Sportlfs.

N'à composer en cas de rapatriement nécessité par un accident ou une maladie
grave: Tél : +335 49 34 88 27 (7j17 et24al24)
>

Mutuelle des Sportifs

2/4 rue lauis

David 75782

Paris Cedexl6

Tél : Ol 53 A4A620 Fax. 0l 53048687
tVail : contact@g rpmds.com

N" ORlAS FFKDA:IOO5 4869
Mutuelle régie por ]e Code de

10

Mutuolité et saumise ou\ dispasitions du livre ll du code de lo Mutuolité.

Mùtuelle immotriculée ou Reglstre Notiondl des Mutuelles saus le n"422 801914.

