
2017/2018
LICENCE PROVISOIRE UFOLEP
N° de licence :

Nom/Prénom  :

Date de naissance :

Date d’homologation UFOLEP 

Attention : cette licence provisoire 2017/2018 est valable 3 mois à compter de la date 

la date d’homologation, le 
cachet et la signature du Délégué départemental UFOLEP)

Date d’homologation : 

 

 
 
 
 

(6) 
 
 

 marquées par un (10)  

 

 
 

 

 

(3)

2
(3)

(pratiquant (3)

(3) :

(3) :

 : Date  (7)  Non  Oui 

 Non  O

(8) et No

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone :            Portable :

Email (1) : @

 (3) :

  Oui     Non  

Nom :

 
 

 Licencié Adulte 
 Animateur 
 Formateur

Pour les licenciés UFOLEP non pratiquants et  pratiquants de risques R1, R2, R3, R5 ou R6
 
 

J’accepte les conditions de cette garantie « Individuelle Accident » de base (11) dont la notice 
d’information de garanties et de prix m’a été remise au préalable,

et
         
         
         

Pour les licenciés UFOLEP de risque R4 
(

 
procure aucune assurance, qu’il s’agisse de  

 
(10)

 

Pour les licenciés UFOLEP de risques R5 ou R6 : 

APAC est conditionné au respectdes consignes et contraintes 

Attention: Les licenciés résidant à l’étranger ne disposent d’au
  (ou si mineur, du représentant légal)

  (ou si mineur, du représentant légal)

Bulletin 
saisi sur  

 Oui   Non

 

 Animateur (pratiquant) (2)

 (2)

 (pratiquant)

  (2)

 
) 

 Non  Oui (9)

La saison 2017/2018 commence le 1er septembre 2017 et se termine le 31 août 2018

ENFANT UFOLEP
né en 2007 et 

après
né de 2001 à 

2006

ADULTE UFOLEP
né en 2000 et 



CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

REFLEXIONS-DEBATS–DEFENSE DES DROITS

FORMATION

ARTS ET CULTURE, 

ARTS ET CULTURE, 

ARTS ET CULTURE, 

ARTS ET CULTURE, Arts appliqués, arts décoratifs

Culture et patrimoine

AUTRES ACTIVITES CULTURELLES

INTERNATIONAL

 
       de coopération européens

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

ACTIVITES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

SPORTS INDIVIDUELS UFOLEP -Risque 1

 

SPORTS COLLECTIFS UFOLEP –Risque 2

SPORTS INDIVIDUELS UFOLEP–Risque 2

SPORTS INDIVIDUELS UFOLEP –Risque 3

SPORTS INDIVIDUELS UFOLEP –Risque 4

la Délégation Départementale APAC)

SPORTS INDIVIDUELS UFOLEP –Risque 5

 

SPORTS INDIVIDUELS UFOLEP –Risque 6
 

          et de pilotage de 16 à 18 ans (14)

Décès par accident

Prestations complémentaires

Prothèse dentaire

Frais de soins accident
CIP Option 2 CIP Option 3 (24)CIP option 1Garanties de baseNature des garanties

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés  

-> (12) 

-> (13)

-> (14) 

-> (15) 

-> (16)

-> (17) 
-> (18)
-> (19) 
-> (20) 
-> (21) 

-> (22) 
-> (23) 

-> (24)

-> (25) 


