
Canoë Loisirs Ski Bourg 
Fiche assurance 
Saison 2018/2019 

N° adhérent 
 

 

 
06/11/2018 
 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Masculin  Féminin 

 

Licence Carte Neige FFS 
 

Certificat médical ou attestation (si licence déjà prise l’année 
précédente) OBLIGATOIRE pour licence Carte Neige FFS  

 Médium jeune (né en 2000 et après)  55,00  € 

 Médium adulte (né en 1999 et avant)  62,00  € 

 Primo jeune (né en 2000 et après)  47,00  € 

 Primo adulte (né en 1999 et avant)  54,00  € 

 RC jeune (né en 2000 et après) Attention RC 
uniquement  pas de frais secours    35,00  € 

 RC adulte (né en 1999 et avant) Attention RC 
uniquement pas de frais secours    42,00  € 

 Médium  familiale  (voir annexe famille) 185,00  € 
 

Synthèse des garanties  RC Primo Médium 

Responsabilité civile, Défense recours    
Frais de secours/recherche en montagne/1ers 
transports médicalisés    

Frais de transport sanitaires    

Frais de soins    

Individuelle accident (capital décès, invalidité)    

Assistance, rapatriement    
 
Plus d’informations sur www.ffs.fr ou http://www.clsbourg.com/telechargements  

 

Carte loisirs 
 

 Moins de 18 ans individuelle 
et étudiant moins 25 ans 17,00  € 

 Adulte individuelle 30,00  € 

 Familiale et couple (voir 
annexe famille) 38,00  € 

 
 
 
 
 
 
Contrat Macif 
 
Détail des garanties :  

• frais de recherche et de sauvetage,  
• frais de secours sur piste,  
• frais médicaux, frais d’hospitalisation, 
• détérioration matériel et équipement, 

 
 
 
Plus d’informations sur www.carteloisir.com 
http://www.clsbourg.com/telechargements  
 

N° de la carte 

 

 

 
 Paiement assurance pour un montant de …………€  par :  Chèque    Espèces    …………… 
 
J’accepte que le CLSB mémorise et utilise les données personnelles collectées dans ce formulaire. Afin de protéger la 
confidentialité de vos données personnelles, le CLSB s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données 
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de 
Protection des Données (loi 2018-493) sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des 
données. Seuls la FFS et CARTE LOISIRS (ALTS) seront destinataires pour établir la licence FFS et/ou la carte Loisirs. 
 

Pour les mineurs : le représentant légal Fait à Bourg-en-Bresse, le …………………………….. 

Nom & prénom : …………………………………….. 

Fait à Bourg-en-Bresse, le …………………………… 
 

 
 
 

Signature avec mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signature avec mention « lu et approuvé » 
 

http://www.ffs.fr/
http://www.carteloisir.com/
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