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Ce feuillet doit être impérativement distribué au licencié
ASSURANCES

N'17-2-2

CONTRAT DE BASE DOMMAGES CORPORETS FFTT

Il
MMA

ENTREPRISE

garantit l'ensemble des licenciés de la Fédération trançaise de Tennis de Table

Le soussigné déclare avoir pris connaissance de l'extrait des conditions générales proposées par la FFTT figurant sur le site WEB

de la FFTT à l'âdresse www.fftt.com, rubrique « administratif » et des assurances qui lui sont proposées notamment une
assurance dommage corporel de base et garanties complémentaires.
L'assurance dommage corporel « garantie de base » au tarif de 0,18 €

Pourquoi souscrire une garantie individuelle accidents

?

Parce que la garantie Responsabilité Civile ne garantit pas vos propres dommages,
Parce que la souscription de cette assurance vous offre de nombreux avantages pour une cotisation minime (0,18C).
Ce montant est compris dans le prix de la licence fédérale, de chaque catégorie.
Parce que vous pouTrez percevoir un capital ou un remboursement de frais médicaux en complément des indemnités

versées par votre organisme social.
Parce que vous serez garanti sans franchise en complément de la sécurité sociale pour vos frais de traitement et pour
des prestations telles le forfait journalier, des frais de transport non pris en charge par la sécurité sociale et pour des

frais dentaires (selon barème prévu êu contrat).
Parce que vous pouvez profiter des garanties complémentaires à tarif négocié par la fédération.

Une pratique sportiye vous expose nécessairement à des dommages corporels et il est donc important
tarif négocié par la Fédération.

de se protéger par la souscription d'une assurance adapté, à

o
o

souhaite souscrire à la garantle facultative de base « dommage corporel » à 0,18 € que je règle avec ma Iicence
le ne souhaite pas souscrire à Ia garantie facultative de base « dommage corporel ». Je n'acquitte pas le montant
Je

de la prime d'assurance correspondante et ne bénéficierai d'aucune indemnité au titre du contrat dommages
corporels.
Le soussigné

qui ne souhaite pâs souscrire à l'assurânce « dommage corporel

»

proposée reconnaît avoir été informé des risques encourus lors de

ses participations aux matchs. ll déclare expressément avoir pris connâissance des dispositions relatives à l'àssurance exposées ci-dessus,

Possibilité de souscrire aux qaranties complémentaires si adhésio n a la Earantie de base « Assurance Dommage Coroor e l»à
0.18 €

(âge limité à 70 ans pour les garanties décès
Capitaux décès

Capitaux invalidité en cas d'accident corporels

-

invalidité)
GARANTIE ARGENT

GARANTIE OR

10 000 €

20 000 €

30 000 €

20 000 €

40 000 €

50 000 €

NEANT

15€

25€

GARANTIE BRONZE

I

lndemnité iournalière Franchise 3 jours, Duré maxi.
365 jours, Age à partir de 16 ans et moins de 65 ans

100 % du régime
Frais médica ux

NEANT

NEANT

conventionné de
la Ss

Cotisations complémentaires T.T.C

5€

8€

15€

contrât d'âssurance. llest également disponible par écrit auprès du responsable de votre club et sur simple d€mânde auprèsde vone comité, votre ligue ou de la FFTI.
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QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

N'17.10

sAlsoN 17.18

Répondez aux questions suivantes par oui ou par non.
Durant les 12 derniers mois :
,l

Un membre de votre famille est-il àeieOe sunitement d'une cause
cardiaque ou inexpliquée ?

2

Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine,
des palpitations, un essoufflement inhabituel ?

3

Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

{

f

Non

tr

Avez-vous eu une perte de connaissance ?
+

5

Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des
raisons de santé, avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?

b

Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée
(hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?

A ce jour

:

7

Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur
suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture,
entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.), survenu durant les 12
derniers mois ?

I

Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des
raisons de santé ?

P

Oui

I

l

Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre
votre pratique sportive ?

Les rêponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.
Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Ainsi il n'est pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du Tennis de Table.
Pas de certiflcat médical à fournir. Simplement attestez en remplissant le coupon ci-dessous, avoir
répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions
Certillcat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
:

Ce questionnaire est confidentiel et ne doit être remis qu'à un médecin si nécessaire.

ATTESTAT!ON

-Érr

cou

à déco

er et

nd

Je soussigné

Nom:

Prénom

:

N' de licence

Déclare avoir précédemment fourni un certificat médical daté de moins de 3 ans à ce jour et atteste
avoir réDondu NON à toqtes les ouestions du ouestionnaire de santé.
Je sais qu'à travers cette attestation, et comme cela est précisé dans la circulaire administrative de la FFTT,
responsabilité et qu'en aucun cas celle de la FFTT ne pourra être recherchée.

j'engage ma pro

r-

Certificat médical précédent
Dale : _l__J
Nom du médecin

_

:

I

Date et signature du titulaire ou du représentant légal

__l L

