SPORTMUT FFKDA
Contrat collectif de prÄvoyance complÄmentaire rÄservÄ aux licenciÄs de la FFKDA bÄnÄficiant auprÅs de la MDS de garanties collectives de base
AssurÄ :

M.

Mme.

Mlle.

Nom : _______________________________ Nom de Jeune Fille : __________________________ PrÄnoms : ______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : ___________________________________________________ TÄlÄphone : ______________________
Date de naissance : _____________________ Profession (nature exacte) : __________________________________________________________
Association sportive
: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Je soussignÄ(e)
SPORTMUT Ç ayant pour objet de proposer des
garanties complÄmentaires en cas de dommage corporel suite É un accident de sport en sus du rÄgime de prÄvoyance de base dont je suis dÄjÉ
bÄnÄficiaire auprÅs de la M.D.S. de par mon affiliation É la FÄdÄration FranÑaise de KaratÄ (FFKDA)
Je dÄclare pratiquer les sports suivants :
de ne pas y adhÄrer
______________________________________________________
______________________________________________________
:
mon conjoint non divorcÄ, non sÄparÄ de corps par jugement, É dÄfaut par parts Ägales mes enfants nÄs ou É naÖtre, É dÄfaut mon partenaire liÄ
par un pacte civil de solidaritÄ ou mon concubin notoire,
Mutualistes.
Autres dispositions : ____________________________________________________________________________________________________
Cocher la
formule
choisie

Capital
DÄcÅs

*
**

15 250

Capital InvaliditÄ

15 25

**

30 500

-

6,3

30 50

-

7,7

-

*

45 750

20,6

61 000

-

61 000

-

9,30
12,0

-

32,00

61 000

38,00

91 500

-

12,2

91 500

-

16,40

45 750
45 750

17,7

30 50

30 50
30 50

Cotisation
Globale annuelle
TTC

30 50

15 250

*

IndemnitÄs
JournaliÅres

-

46,40

91 500

55,20

(*) Options rÄservÄes aux mineurs ÇgÄs de moins de 12 ans
(**) Seules formules pouvant Étre accordÄes aux personnes ÇgÄes de plus de 60 ans

ActivitÄs garanties

Quelle que soit la formule choisie,
les garanties joueront en cas
ident survenu lors de la pratique
des activitÄs prÄvues É
2013
passÄ entre la FFKDA et la MDS ;
Demeurent en tout Ätat de cause
exclues les activitÄs suivantes :
boxe, catch, spÄlÄologie, chasse et
plongÄe sous-marine, motonautisme,
yachting É plus de 5 milles des cÜtes,
sports aÄriens, alpinisme, escalade,
varappe, hockey sur glace, bobsleigh,
skeleton, saut É ski, sports
mÄcaniques, sports automobiles,
moto.

: 70 ans)

Si les formules indiquÄes dans le tableau cide contacter la M.D.S.

: il vous suffit

Dans toutes les formules les indemnitÄs journaliÅres sont versÄes É compter du 31
4Åme
Le non renouve
ÄchÄance.

Åme

rniÅre
ct avec la M.D.S.

Je suis informÄ(e) que l
oi nÇ 78-17 du 6 janvier 1978

Informatique, aux fichiers et aux libertÄs). Ce droit

KDA et que je possÅde un droit
exerce auprÅs de la direction gÄnÄrale de la

FFKDA.

Fait É ________________________, le _____________________________
(prÄcÄdÄe de la mention É lu et approuvÄ Ñ)
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Mutuelle rÄgie par le Code de la MutualitÄ et soumise aux dispositions du livre II du Code de la MutualitÄ. Mutuelle immatriculÄe au RÄpertoire SirÅne sous le ná 422 801 910

SPORTMUT FFKDA
CONTRAT COLLECTIF DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE RESERVE AUX LICENCIES DE LA FFKDA
BENEFICIANT AUPRES DE LA MDS DE GARANTIES COLLECTIVES DE BASE

NOTIC
En adhÄrant É SPORTMUT vous pouvez bÄnÄficier de garanties
pratique des activitÄs garanties :
RTIELLE :

Ägal Ñ 5%.

DE TRAVAIL :
Garantie ne pouvant Étre souscrite que si vous exercez une activitÄ professionnelle rÄmunÄrÄe rÄguliÅre.
Les indemnitÄs vous sont versÄes mensuellement É terme Ächu, dans la limite de la perte de revenus rÄelle et du
montant de garantie souscrit (sous dÄduction des indemnitÄs versÄes par le(s) rÄgime(s) de prÄvoyance et de celles
attribuÄes au titre de la loi sur la mensualisation et de la convention collective applicable), aprÅs une pÄriode

Vous ne pouvez choisir un montant de garantie qui vous ferait bÄnÄficier en arràt de travail de ressources
Un justificatif de revenus est exigÄ.

UN CAPITAL DECES : qui sera versÄ au bÄnÄficiaire dÄsignÄ.
FORMULES ENFANT :
Seules les formule
e astÄrisque (*) dans le tableau figurant au recto peuvent àtre souscrites pour les
mineurs de moins de 12 ans,
Pour les mineurs âgÄs de 12 É 18 ans, le bulletin devra àtre revàtu de la signature de ceux-ci et de celle des parents
ou des reprÄsentants lÄgaux.

FORMULES PLUS DE 60 ANS :
Seules les formules marquÄes de deux astÄrisques (**) dans le tableau figurant au recto peuvent àtre souscrites par
les personnes âgÄes de plus de 60 ans (et moins de 70 ans).

MO
Des formules de garanties prÄ-tarifÄes vous sont proposÄes, comme indiquÄ au recto .
la MDS
accompagnÄe de votre rÅglement (*).
A rÄception il vous sera adressÄ
deviendra dÄfinitive.
: il vous suffit de contacter la
M.D.S.
choisie.

