
          LICENCE  2013-2014 : NC  MOULINS 03 AUVERGNE 
 

Feuille de renseignements et assurance 
LICENCE 
Numéro du licencié : 03-003-9997-iuf:  _   _   _   _   _   _   _    club: Nautic Club Moulins 03 Auvergne  
Type de licence :      Nouvelle       Renouvellement          Transfert* 
*Si transfert : Nom du club quitté:_____________________________N° __________________   
LICENCIE 
Nom : ____________________________________ Prénom ___________________________ 
Nationalité : _______  Sexe (H/F) _____ Date de naissance ____________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
Code postal : _ _ _ _ _   Ville : __________________________________________________ 
E-mail :__________________   @ _____________  Tél. :______________; _____________ 
  
 ACTIVITE                                   FONCTION  DANS LE CLUB           JOINDRE  CERTIFICAT MEDICAL de non-contre-indication                                                 
              (plusieurs choix possibles)plusbl                                         SURCLASSEMENT  à  PREVOIR:  OUI   —  NON 
                                                                                                           ( Médecin de famille ou centre médico-sportif)                       
Water-polo.......................... Président............… .....                                                                            
Seniors ………….                 Secrétaire généralE 
Jeunes …….. …….              Trésorier ....................... 
Féminines …. …...                Membre du bureau ....... 
ENF……………... 
Loisir ……………                 Entraîneur                            
Dirigeant .............. 
 
 ASSURANCE 
Détail des garanties de base attachées à la licence au dos du présent document 
Le soussigné déclare avoir : 
• reçu et pris connaissance des notices d’information afférentes aux garanties de base « accident corporel »attachées à la licence FFN , 
• pris connaissance du bulletin « SPORTMUT NATATION » permettant de souscrire personnellement des garanties complémentaires à l’assurance de base « 
accidents corporels » auprès de la Mutuelle des Sportifs. 
Garantie de base « Individuelle Accident » 
         OUI, je souhaite bénéficier de la garantie « Individuelle Accident » comprise dans ma licence FFN. 
          NON, je renonce à bénéficier de la garantie « Individuelle Accident » et donc à toute couverture en cas d’accident corporel.(Coût remboursé en cas de refus 
: 0,18 € TTC. Dans ce cas envoyer une copie de ce formulaire auprès de notre assureur - 
MUTUELLE DES SPORTIFS, 2/4, rue Louis-David - 75782 PARIS Cedex 16) 
Garanties complémentaires « SPORTMUT NATATION » 
        OUI, je souhaite souscrire une option complémentaire. 
Dans ce cas, remplir le formulaire de souscription disponible auprès du club et le renvoyer à la MUTUELLE DES SPORTIFS (2/4, rue Louis-David - 75782 
PARIS Cedex 16) en joignant un chèque à l’ordre de celle-ci du montant de l’option choisie. 
         NON, je ne désire pas souscrire d’option complémentaire 
 
 SIGNATURES 
Autorisation d’utilisation  du droit à l’image par les responsables du club: filmer, photographier, utiliser 
l’image du licencié dans le cadre de l’objet défini par les statuts de l’association. 
Autorisation parentale obligatoire pour les enfants de moins de 18 ans. 
Le soussigné, Mme Mr ____________________________________________(père, mère, représentant 
légal) autorise l’enfant, désigné ci-dessus à: 

- adhérer et pratiquer le water-polo au NC Moulinois 
- effectuer les déplacements organisés par le club. 

J'autorise le responsable à faire procéder à toute intervention médicale d'urgence. 
Personne à contacter en cas d'urgence:____________________________________________ 
 
 CLUB: Le Président: M. Puyet  
 

LICENCIE ou Représentant Légal  
 

A  _____________________ 

   
Le 

  

..... En application des art. 39 et suivants de la loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de mise à jour des données vous concernant 
conservées par informatique. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser au secrétariat du club. 

DOSSIER (réservé club): Certificat médical :         Surclassement :           1 enveloppe timbrée : 
Cotisation:             Mode paiement :               Feuille CAF :   OUI        NON 
 


