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Sexe :  Homme   
           Femme

  Nom de l’association

Nom d’usage                                                                             

Nom de naissance                                         

Prénom 1           Prénom 2            Prénom 3     

 
                         

Né(e) le

 VOTRE ASSOCIATION   

 VOS INFORMATIONS PERSONNELLES   

Adresse 

Téléphone                              Mail 

  Etes-vous né en France ?  Oui, compléter :  No du département                 Ville                                           Code postal 

                  Non, compléter : Nom du pays                          Ville
                                   
                  Votre Père : Nom                                                 Prénom             
 
                  Votre Mère : Nom                                                 Prénom  

.

-
sation des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et l’exécution de vos contrats. Ces données à caractère personnel, celles relatives aux 

que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, et 
-

-
criptions éventuellement applicables.

-
mande d’autorisation par mail auprès du propriètaire de l’adresse lui demandant d’autoriser cet enregistrement et de choisir les modes 
d’utilisation de son email.

*  Oui    Non
-

 TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES  

  Présentez-vous un handicap (physique, sensoriel, psychique ou mental) ?  Non  Oui

 ACCES A VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

En respect de la RGPD, vous pouvez accèder à vos informations personnelles communiqués lors de la demande de licence par votre association à 
-
 

licence.

Pour plus plus d’informations, prenez contact avec votre responsable associatif.

Si je sollicite une licence Ufolep dirigeant.e et/ou animateur.trice, cette licence me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploi-
tant d’établissement d’activités physiques et sportives au sens des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport. A ce titre, les éléments constitutifs 

     

(Non utilisable par Mayotte et Nouvelle Calédonie)



 
parents. (8) Veuillez prendre contact avec le.la responsable légal.e ou le.la président.e d’association pour connaître les éventuelles 
garanties directement souscrites par votre association auprès d’APAC Assurances.

 R R2 R3
Votre association a souscrit auprès de l’APAC une assurance collective Multirisque Adhérents Association qui comprend la garantie  

 je souhaite souscrire l’option suivante (voir ci-dessous le tableau des garanties) : 

 Complémentaire Individuelle de Personnes - option 1
 Complémentaire Individuelle de Personnes - option 2     
 Complémentaire Individuelle de Personnes - option 3 (pour les mineurs)

   

  
(Activités : 24021-Parachutisme - 24022-ULM - 24023-Vol à voile - 24024-Vol libre - 21031-VNM-Jet-ski)
Je prends note que ma licence ne procure aucune assurance, qu’il s’agisse de garanties en Responsabilité Civile comme de l’Individuelle Accident 
(8)

couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer.

-
ties d’assurances APAC est conditionné au respect des consignes et contraintes de sécurité édic-
tées dans l’acte d’engagement joint à la notice d’information. 

Les licenciés.es résidant.es à l’étranger ne disposent d’aucune garantie dans le pays 
de leur domicile.

Date et signature obligatoire  
  (ou si mineur.e, du.de la représentant.e légal.e)

Date et signature obligatoire du 

  (ou si mineur.e, du.de la représentant.e légal.e)

+ 3.812 € par enfant à chargeDécès par accident

30.490 € x taux
Invalidité permanente :

Prestations complémentaires

Lunettes de vue et lentilles

Prothèse dentaire

Frais de soins accident
Nature des garanties

 Tarifs 2020/2021 1,31 €

Enfant Ufolep
né en 2010 et après

Jeune Ufolep
né de 2004 à 2009

Adulte Ufolep
né en 2003 et avant
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et N°

- Je suis non pratiquant.e : 

 Dirigeant.e 

  (1)- Activité principale                              Autres activités

- Je suis pratiquant.e :

   Animateur.trice (1)     (1)       Sportif.ve     Sans pratique compétitive (2) 

    Activité principale                                 Autres activités

(3) (4)                                                     ou si je ne suis pas soumis.e au renouvellement annuel du 

 j’atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du formulaire santé 
                                                  

Etes-vous licencié.e à autre fédération sportive ?  Non  Oui, précisez

 Date du CASM Moto (3) 

Date d’homologation Ufolep 

(Non utilisable par Mayotte et Nouvelle Calédonie)


