
L’adhérent peut exercer son droit d’accès : Loi Informatique & Libertés. 

� En cochant cette case, je refuse la communication de mes coordonnées à des partenaires commerciaux de la FF SPORT U. 
 

 

ACADEMIE de MONTPELLIER 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE L’ECOLE DES MINES D’ALES 
 

BULLETIN D’ADHESION 2022-2023 
 

Nouvelle licence �      ou     Renouvellement �  
 

 
NOM : …………………………………………..  Prénom : ………………………………………………….… 
 

Date de Naissance : ………………………….…..    Sexe : F �   -  M �  
 
Téléphone : ……………………………  E-mail : …………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………..………………………………..…………………………………………………… 
 
Code postal : ……………………… Ville :……………………………………………………………………………. 
 
Sports pratiqués :          1 - ………………………….. 2 - ……………..…………… 3 - ………………..………… 
 
Si licencié(e) dans une autre fédération, laquelle (sigle) ? …………………………………………………..… 
 

 

Je, soussigné(e), déclare : 

- être inscrit(e) dans l’établissement d’enseignement supérieur mentionné ci-dessus, 

- avoir pris connaissance des statuts et règlements de la FF Sport-U et y adhérer, 

- avoir présenté un certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports de compétition, 

- avoir été informé par mon club FF Sport-U de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance 
de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer, 

- adhérer à la couverture d’assurance « accidents corporels » option « Sport U » 0,60€ TTC régler avec ma licence. 
 
Couvertures souscrites auprès de La Sauvegarde-GMF n°Z.158239.001 par l’intermédiaire d’AIAC Courtage, société de courtage en 
assurances enregistré à l’ORIAS sous le numéro 07005935. 
 
Le contrat d’assurance se compose du présent bulletin d’adhésion et de la notice d’information « Assurance FF Sport-U » ci-jointe, dont 
le soussigné reconnaît avoir reçu un exemplaire. 
 
Cette notice est également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la FF Sport-U : www.sport-U.com 
Lorsque vous souhaitez obtenir des précisions sur les clauses d’application de votre contrat notamment à la souscription ou en cas de 
sinistre, contactez AIAC courtage :au 0.800.886.486 (appel gratuit) ou par e-mail : assurance-sport-u@aiac.fr. 
 
Le licencié peut également adhérer à l’une des options d’assurance « accident corporel » 1 ou 2 présentées dans la notice d’information 
« Assurance FF Sport-U ». La procédure d’adhésion est disponible sur le site de la Fédération : www.sport-u.com. 

 
 

Date : ………………… 
 
L’adhérent(e) : NOM : ……………………….  Prénom : ……….….…………… 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  

 
 
 
 

 
 
 
 


