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         ANNEE 20……/ 20…… 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
INSCRIPTION ET DECHARGE DE RESPONSABILITE 

     Comité Départemental de  .................................................. 
     Section de  .......................................................................... 
Je soussigné(e) Mme, Mr  ....................................... agissant en qualité de : père, mère, tuteur1 
autorise mon enfant : 

Nom :  ....................................................... Prénom :  ........................................................... 

Né(e) le :  .................................................. N° de licence :  .................................................. 

Adresse :  ..................................................................................................................................... 

.................................................................... Tél  .................................................................... 

à participer aux séances de Gymnastique Volontaire : 

le  .......................................(jour) de  ............................ à  ..........................(heure) 
dans les locaux utilisés par la section de Gymnastique Volontaire. 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’accueil et d’animation et je précise que2 

 J’autorise mon enfant à rejoindre son domicile non accompagné (enfants de plus de 6 
ans seulement) 

 Mon enfant rejoindra son domicile accompagné de : 

Mme, Mr  ..................................... qualité  ..................................   ................................... 

Mme, Mr  ..................................... qualité  ..................................   ................................... 
Je porte à la connaissance du Président et de l’animateur de la section le(s) renseignement(s) 
suivant(s)3 : à signaler tout particulièrement : asthme – diabète – épilepsie – hémophilie – 
atteintes cardiaques). 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
En cas d’urgence, je demande de prévenir : (par ordre de préférence) 

Mme, Mr  .........................................................   ............................................................. 

Mme, Mr  .........................................................   ............................................................. 
Si personne n’est joignable, j’autorise à prendre toute mesure d’urgence (médecins, pompiers, 
hôpital). 
J’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant mineur. 

A  ....................................................., le  ................................... 
 
     « Lu et approuvé »   Signature 
 
À conserver par la section 
1 Rayer la mention inutile 
2 Cocher la case désirée 
3 Tout élément particulier et nécessaire à la sécurité de l’enfant 
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CERTIFICAT MEDICAL 

A remplir par le médecin 

Je soussigné Dr  …………………………………....... certifie avoir examiné ce jour 

Mr/Mme  …………………………………. né(e)  le  …………………………..…………… 

Qui ne présente aucun antécédent médical déclaré ni pathologie actuellement 
décelable entrainant une contre-indication formelle aux activités de gymnastique dans 
le cadre de la FFEPGV. 

Restrictions éventuelles :  ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Le      Signature et cachet professionnel 
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ASSURANCE MAIF 

Je soussigné(e)  ………...........................................................................................................….............……. 

reconnais avoir été informé(e) des garanties de base proposées avec la licence et des possibilités de 
souscription de garanties forfaitaires complémentaires. 

Fait à  ………………........................................................................................................................................ 

le  ……………….............................................................................................................................................. 

Signature (du représentant légal pour les mineurs) 

<Lu et approuvé> 

 

Garantie indemnisation des dommages corporels 

Contenu Plafond IDC de base Plafond I.A.Sport+ 

 Prise en charge de l’accès à des services d'aide à la personne (assistance à 
domicile : aide ménagère, garde d'enfants, conduite à l'école, déplacement 
d'un proche au chevet, garde des animaux) après une journée 
d’hospitalisation ou 5 |ours d’immobilisation ..................................................... 

 
 
 
  700 € dans la limite de 3 semaines 

 
 
 
  1 500 € dans la limite d’un mois 

 Remboursement des frais médicaux. pharmaceutiques et de transport, restés 
à charge après intervention des organismes sociaux  …………………………. 
 - dont frais de lunetterie ............................................................................. 
 - dont frais de rattrapage scolaire exposés après 15 jours consécutifs 
  d’interruption de la scolarité ...................................................................... 

 

  1 400 € 
  80 € 
 
  16 €/jour dans la limite de 310 € 

 

  3 000 € 
  230 € 
 
  2 h/jour d'absence scolaire dans 
  la limite de 7 500 € + orientation 

 Prise en charge du forfait de location de télévision à partir de 2 jours 
d'hospitalisation………………………………………………………………………   Non couvert 

 
  10 €/jour dans la limite de 365 jours 

 Remboursement des pertes justifiées de revenus des personnes actives pour 
la période d'incapacité de travail résultant de l'accident………………………… 

   
  16 €/jour dans la limite de 3100 € 

   
  30 €/jour dans la limite de 6 000 € 

 Versement d`un capital proportionnel au taux d'atteinte permanente à 
l’intégrité physique et psychique subsistant après consolidation : 

 - jusqu’à 9 % .............................................................................................. 
 - de 10 à 19% ............................................................................................. 
 - de 20 à 34% ............................................................................................. 
 - de 35 ä 49 % ............................................................................................ 
 - de 50 ä 100 % : - sans tierce personne ................................................... 
 - avec tierce personne ................................................................................ 

 
 
  6 100 € x taux 
  7 700 € x taux 
  13 000 € x taux 
  16 000 € x taux 
  23 000 € x taux 
  46 000 € x taux 

 
 
  30 000 €  x taux 
  60 000 €  x taux 
  90 000 €  x taux 
  120 000 €  x taux 
  150 000 €  x taux 
  300 000 €  x taux 

 Versement d'un capital aux ayants droit en cas de décès: 
 - capital de base ........................................................................................ 
 - augmenté de : - pour le conjoint survivant .................................... 
 - par enfant à charge ................................................................................. 

 
  3100 € 
  3 900 € 
  3 100 € 

   30 000 € 
  30 000 € 
  15 000 € 

 Prise en charge des frais de recherche et de sauvetage des vies humaines 
   
  frais engagés dans la limite 
  de 7 700 € par victime 

   
  frais engagés dans la limite 
  de 7 700 € par victime 

 

RENONCIATION DU LICENCIÉ À L’ASSURANCE INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS DE BASE 
Le coût de l’assurance indemnisation des dommages corporels de base de la licence est de 0,50 €. Conformément à la loi, cette garantie est 
facultative et le licencié peut refuser d’y souscrire 

En cas de renonciation à l’assurance, le licencié ne bénéficiera d’AUCUNE indemnité au titre des dommages corporels dont il pourrait être 
victime à l’occasion des activités mises en place par la FFEPGV et ses structures affiliées. 
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