
écoutedopage I 0 s0û 1s 2000 I

NOm : (en moiuscules)

Prénom : ........
Sexe : (cocher to cose correspondonte) lTTl Mn
Dote de noissonce : / / Lieu :

Notionolité:....... .....Noturolisqtion (dote et no)

CLUB AFF|tlE {en roures retres)

Rue ..

Ville

Adresse e-moil.

Je CERTIEIE I'exaclitude des renseignenenls porlés sur Ia présenîe denonle
Pour les filles en cos de GR0SSESSI, je m'engoge à cesser loule aclivilé sportîve (compétition et osout) el ri
Ie déclorer à Io FFB dés que i'en oi connsissance.

Je soussigné(e) déclore ovoîr reEu et prîs connaissonce de Io nolice d'infornolion (résumé des goranlies au verso

de lo présente denomle) relalive oux Goronties de hose el de celle du conlroî conplénentûre SPÎRlMllT
I'aulorise Iu Fédérslion FronEoise de Boxe ou son représenlont à prendre ioules ies meswes nécessoires

en cos d'hospîIalisolion de non enlanl.
Je m'engoge à respecler les Èglenenls eî code sportif de Ia Fédération de Boxe donl ie déclore avoh pris

connorssance.

Dote : ...../ .. ./ .............
Pour les mineurs :

signofure obligotoire du poslulont

Signolure de lo personne délenlrice de l'outorité porenlole

Certificot nédîcsl de NON CONIRE-INDICATI0N oblîgotoire (ou veno)

Conformémenl ù l'ortide 27 de lo loi du 6 jonvier 'l978 
relotive ù l'informolique, oux fichiers et oux libertés, le demondeur

est informé que les informotions recueillies fonl l'obiet d'un troitement informoiique.

www.of ld.f r/vido l.php

Avez-vous déiè été licencié ouprès de lo FFB ? mTl h0NTl
(cocher lo cqse correspondonle)

Adresse lrès exocfe ef lisible
Lieu-dit

N" Bôtiment ........Escolier ..... .Apportemenl .....
No ....

Code posiol .. .... .

N" de té|.



CERTIFICAT de NON CONTRE-|NDlcATlON

Toul(e) po$ulont(e) qui sollicite une licence doil signoler ou médecin ouquel il(elle) demonde ce certifi(ot, toute onomolie dons

son étol physique ou toufe molformotion congénitole ou ocquise qu'il(elle) pounoit présenter.

Je soussigné
docleur en médecine

CERTIFIE

que /e ou lo nommé(e)
ne présenfe oucune conrre-indicorion à /o BOXE ÉDUCATIVE ASSA|JT, LA BOXE LOISIR ou
à /o AÉROBOXE

Observofions évenfue//es ;

ignature du médecin

PÉnon du denondeur ou du représentont légol

GARANTIES LICENCI.ASSURANCE 2015 / 2016 (Document non controctuel)
les licenciés évoluonl 0u sein des orgonismes déroncenlrés (Ligues, tomités, [lubs,isoriotions, ...) de lo Fédérotion Éroncoise de Boxe sont

couverls dons le codre des odivités (tompétilion, renconlre cmicole, enlroînemenl, sloge...) proliquées ou sein de ceux-ci pour les risques suivonh :

. INDIVIDUEIIE ACCIDENT (oaord collectil n" 2N souscrit ouprès de lo Muiuelle des spodifs.)
- trois de soins de sonlé : en complément du régime de prévoyonce obligoloire (ù roncunence de 200 % du torif Sécurité Sociole)
- Forfoit hospitolier : I 00 %

- Prolhèses denloires : 300 € por dent
- 0plique: 300 € por oaident
- (opilol sonté de 6 I 00 € por occident (dépossemenls d'honoroires, preslotions hors nomendoture Sécurilé Sociole, chombre porticulière, . . . )
- (opilol Décès : l5 500€ (moins de l8 ons etoaident hors sport: 9150 €
- (opitol lnvolidité pour I 00 % d'l PP : 70 000 € (orcident hors sport 3 I 000€)
- Goronlies oplionnelles : Posibilité de bénéficier de goronlies complémenloires (lndemnités Journolières, Décès, lnvolidité) en du régime de

bose, en souscrivont ou control < SPORTMUï B0XE >.

. ASSISTANCE RAPATRIEIIIENT (goronlies souscrites ouprès de Mutuoide Ashtonce)
[n cos.d'oaidenf ou de molodie groves, prise en thorge du tronsport de lo virtime lusqu'ù son domkile ou iusqu'ù l'hôpitol le plus proclre de son

domicile por le moyen le plus opproprié.
( MDS ASSISTANCE >: Té1.:01.45.16.65.70 / Êax.: 01.45.16.63.92 - TETEX 261.531

. RESPONSABILITE ClVltE & DEFINSE PENAIE / RECOURS : goronties souscriles ouprès de Io IIAIF.

BUllETI 1I D'ABOlI TEMElIT

REUUE TÉIÉNHI
FF(aNCE! EIclXE!

Relrouvezloule l'ocuoliléde lo boxe n0lion0le

el inlernotionole des chompions, lo vie des

(omités el des clubs.

Toules les informolions sur lo boxe

professionnelle, 0moleur, éducolive ossoul

el féminine seront détoillées p0r des

lechniciens el des représenlonb fédéroux.

Mme - Melle - Mr (borrer les mentions

inuliles)

Nom:..

Prénom:........

Ad reSSe I (bôrimenr - escolier - lieu dir) :

Adrgsse 2 (N" + nom de rue, boulevord, ovenue) !

Code postol:.........

VlLLE :.

f Je suis licencié(e) FFB et ie
désire m'obonner ù FFlaNCe
tsOXe ou torif préférentiel de

22€ (monlont à oiouter ù celui de

mo colisotion onnuelle)

o Reçu el pris connoissonte des nolices d'inlormotion offérenles oux goronlies de bose oltochées ù mo licence qui sonl égolement consultobles sur
le site internel de lo FFB, oinsi que du bulletin d'odhésion < SP0RIMUT > permettont de sousaire personnellement des goronlies complémen.
loires ù l'osuronce < oaidents corporels de bose > ouprès de lo Mutuelle des Sportih. Le licencié esi libre de sousaire une ossuronce ouprès de

lo Mutuelh des Sportifs, d'un oulre ossureur ou de ne pos s'ossurer.

Je dédore 0v0ir élé informé que lo sustriplion d'une osuronce individuelle occidenl ou d'une gorontie complémenloire ne sonl pos obligoloires
moh néonmoins fortemenl ronseillés.

Goronlie de bose lndividuelle Acrident

tr 0Ufle souhoile bénéficier de lo gorontie < lndividuelle Aaidenl > comprise dons mo lirenre < BOXI EDUCATIVI ASSAUT - BOXI LOlSlR
'AIROBOXI )

tr NOl{, je remnte ù bénéficier de lo gorontie < lndividuelle Aaidenl > el donc ù loute (ouverfure en cos d'orcident corporel. {Coût remboursé

en.cos de refus:1,409 { pour loules les cotégories. Dons re ros envoyer une ropie de cette demonde de lkence ù lo Mutuelle des Sporfifs -
2/4 rue louis Dovid - /5782 Psris [edex l6)

Goronlies complémentoires ( SPORTMUT BOXI,

! 0Ul, p souhoite souscrire une oplion complémentoire. Dons ce ros, je m'engoge ù éloblir moi-même les formolités d'odhésion ouprès de

l'ossureur, en remplissonl le formuloire de.sousaiption conespondonl et en le retournont ù lo Mutuelh des Sportifs en ioignonl un chèque ù

l'ordre de celleri du montonl de l'option choisie.

O N0l'1, le ne désire pos souscrire d'oplion complémentoire
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(oblîgotoire)

cochel du médecin indiquont nom el odresse obligotoire


