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POUR LES PERSONNES MINEURES :

 suite au verso de la feuille, merci
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Suite questionnaire pour les MINEURS :

POUR LES PERSONNES MAJEURES :
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Madame, Monsieur,

La
loi
du
6

juillet 2000 confirme l’obligation légale pour une association sportive de s’assurer et d’assurer ses dirigeants, membres et préposés en
responsabilité civile.
De ce fait, nous avons contracté cette assurance responsabilité civile auprès de « Allianz, 6 place des Halles 67000 STRASBOURG ».
En matière d’assurance individuelle de personnes, nous vous informons que nous couvrons tous nos membres des sections FSCF (gym, ski…)
avec l’option « mini » proposée par l’assurance fédérale dont le prix est compris dans le montant de la cotisation.
Vous trouverez (ci-avant) le tableau des garanties du contrat fédéral avec la « MMA Entreprise ».
Si vous le désirez, vous pouvez souscrire à l’option « midi » ou « maxi » en joignant à la cotisation la plus-value de l’option désirée (+ 1,85 €
ou + 3,60 €). Il est à noter que les formules midi et maxi sont plus adaptées aux adultes qui ont une activité salariée !
Afin de remplir aux exigences prévues par la loi, nous vous demandons de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.

Par la présente, je soussigné ________________________________________________________________________(responsable légal de
___________________________________________________________) atteste avoir pris connaissance de mon intérêt à souscrire une
assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels je (ou mon enfant) peux(t) être exposé par la pratique sportive.
J’aimerais souscrire à la formule :
q

« Mini », qui est offerte aux membres par l’association « Constantia-Neudorf de Strasbourg ».

q

« Midi », en ajoutant 1,85 € au montant de la cotisation annuelle. Cette formule est plus adaptée aux adultes qui travaillent !

q

« Maxi », en ajoutant 3,60 € au montant de la cotisation annuelle. Cette formule est plus adaptée aux adultes qui travaillent !

q

Je ne désire pas m’assurer à l’assurance individuelle (pas de minoration du montant de cotisation).

De plus, je donne l’autorisation à l’association « Constantia » :
q
1)
2)

De faire participer mon enfant
aux compétitions de gymnastiques pour lesquels il sera convoqué,
aux stages de perfectionnement.

q

De permettre à mon enfant de se déplacer avec le ou les responsables de l’association « Constantia ».

q

De photographier mon enfant dans le cadre de son activité au sein de l'association.
Les photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support (site web du club, brochures, affiches, etc.)
connu et à venir. Il est entendu que la Constantia s'interdit expressément, une exploitation des photographies susceptibles de
porter atteinte à la vie privée des membres ni de céder ces photographies à des tiers. Si vous n'acceptez pas les conditions susdécrites, merci de bien vouloir le préciser en toutes lettres sur ce présent document.

q

D’autoriser les responsables de l’association à prendre, le cas échéant, en mon absence, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, ce, en entraînement, en déplacement ou en
compétition.

q

D'autoriser mon enfant à sortir de l'établissement hospitalier qui lui a donné les soins, accompagné et sous la responsabilité du
responsable de l'association Constantia.

DATE :

/

/ 2022

NOM et PRENOM du responsable légal :

Signature du responsable Légal :
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