UX GARANTIES INDIVIDUELLE ACCIDENT ET
ASSISTANCE INCLUSE DANS LA LICENCE FFRS
Contrat MAIF n°4385658M
LES OPTIONS COMPLEMENTAIRES 1 ET 2
Soucieuse de la protection des licenciés et consciente du devoir
contrat qui permet de bénéficier au-del du régime de base attach
indemnités journalières).

la licence, des garanties complémentaires (invalidit permanente, décès,

troisième niveau de garantie ci-après. Les garanties des options 1 et 2 complètent les montants attribué

ouscrire le deuxième ou
.

ETENDUE ET APPLICATION DES GARANTIES :

MONTANT DES PRIMES :
Option 1 : 10
Option 2
COMMENT SOUSCRIRE UNE OPTION 1 OU 2 ?
Le licenci désireux de souscrire une garantie optionnelle devra remplir le formulaire de souscription téléchargeable sur le site Internet de la FFRS
AIAC courtage, 14 rue de Clichy, 75009 Paris, en joignant un chèque
correspondant
PRISE D EFFET
Les garanties prendront effet à la date de réception par Aiac courtage du bulletin complété et du règlement.
BULLETIN

AUX OPTIONS COMPLEMENTAIRES - CONTRAT MAIF N°4385658M SAISON 2020-2021

Je soussigné(e)
Nom Prénom : ................................................................................................................. Date de naissance : ...................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................
Num Tel :.......................................................................................... Email : ..........................................................................................................
Club de
Je souhaite bénéficier, en complément des garanties de base de ma licence, du contrat individuelle Accident.
Option 1 (10
Option 2 (15
et vous adresse le chèque correspondant,
.
Je déclare avoir reçu un exemplaire de
par la
Compagnie. Les garanties prendront effet le jour de la réception par Aiac du présent bulletin et du règlement de la prime.
Loi Informatique et Libertés : Les informations recueillies dans le présent document sont nécessaires au traitement de votre adhésion. Conformément à la Loi 78-17 du
06/01/1978, vous pouvez demander à tout moment communication et rectification éventuelle de toute information vous concernant qui figurerait dans tout fichier à usage
de la Compagnie, ses mandataires, réassureurs, et organismes professionnels ainsi que ceux des intermédiaires. Ce droit peut être exercé auprès
de Clichy, 75009 Paris.

Signature (pour les mineur(e)s : son représentant légal) « lu et approuvé »

-delà des conditions des contrats auxquels elle se réfère. Les contrats peuvent être consultés au siège de la
urance mutuelle à cotisation variables, CS 90000-1 du Code des assurances - SA au capital de 306
- SIREN 784 199 291 RCS Paris - N° ORIAS 07 005 935
www.orias.fr - Service réclamations AIAC, 14 rue de Clichy 75009 Paris reclamation@aiac.fr .
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