Assurance
Comme vous avez pu le découvrir lors de la réception de l’envoi clubs courant juillet, la FFAAA a changé
d’assureur pour proposer un meilleur service à ses clubs et à sesBulletin
licencié(e)s.
Aussi,
pour répondre
à vos
N° 18
– septembre
2017
nombreuses questions sur le sujet, souhaitons-nous vous apporter quelques informations complémentaires :
-

La souscription aux options complémentaires est soumise à une restriction d’âge : les enfants de moins de
16 ans ne peuvent pas souscrire d’option ; les seniors de 70 ans ou plus ne peuvent profiter que d’une
partie des garanties complémentaires, à savoir de l’incapacité temporaire et des indemnités journalières
(uniquement pour les personnes en activité). En cas de décès ou d’invalidité s’applique la garantie de base.

-

Pour la souscription aux options complémentaires, nous vous conseillons de ne pas nous envoyer un
chèque club pour la totalité des options. En effet, nous ne pourrions pas l’encaisser si l’une ou plusieurs
des demandes ne pouvaient pas être prises en compte pour des raisons d’âge.

-

Le chèque pour la souscription aux options complémentaires doit être à l’ordre de la FFAAA.

-

Votre attestation club d’assurance responsabilité civile vous a été envoyée par e-mail courant juillet. Si
vous ne l’avez pas reçue et en cas de besoin, merci de contacter le siège par e-mail, nous ferons alors le
nécessaire.

-

Le nouveau contrat d’assurance rend obligatoire la prise de la carte professionnelle pour les
enseignant(e)s non-bénévoles. Déclarez votre activité en ligne en cliquant ici.

-

Notre contrat comprend une assurance pour les véhicules des transporteurs bénévoles. En cas d’accident,
merci d’envoyer la déclaration d’accident au siège de la FFAAA, 11, rue Jules Vallès, 75011 Paris, et non à
AXA.
Pour toute demande d’information ou d’attestation, merci de contacter le siège fédéral et non l’assureur
(sauf pour déclarer un accident), nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Consultez la page de notre site internet, dédiée à l’assurance, en cliquant ici.

Certificat Médical
Nous souhaitons vous apporter une information complémentaire qui a son importance : les certificats
médicaux étant valables trois ans (décret du) ne doivent pas être antérieurs au 1er septembre 2016. Par
conséquent, si l’un(e) de vos licencié(e)s a fourni un certificat médical pour la saison 2016-2017 daté d’avant
le 1er septembre 2016, il faut lui en demander un nouveau pour cette saison. C’est avec ce dernier que
commencera le cycle de trois ans.
Pour retrouver la totalité des informations sur le certificat médical,
des modèles pour le certificat et l’attestation de santé, ainsi que le questionnaire de santé,
consultez notre note d’informations en cliquant ici.

À vos Agendas !
Vous êtes professeur et vous souhaitez des informations sur les dernières tendances en termes
d’enseignement d’Aïkido ? Vous démarrez un cours d’enfants cette saison et êtes à la recherche d’idées
ludiques et innovantes ? Inscrivez-vous vite aux formations destinées aux enseignant(e)s :
Stage Enseignant à La Baule (44) du 30 octobre au 3 novembre 2017
Animé par Éric MARCHAND (6e Dan DEJEPS) et Arnaud WALTZ (6e Dan DESJEPS)
Stage Enseignant Junior à Eaubonne (95) du 21 au 23 octobre 2017
Animé par Hélène DOUÉ (5e Dan DEJEPS) et Mare SEYE (6e Dan DESJEPS)
Toutes les informations et inscriptions sur notre site internet, en cliquant ici.

Partenariat WELCOM SPORT
Depuis ce mois de juillet, la FFAAA est partenaire du programme WELCOM SPORT. Grâce à ce partenariat, nos
licencié(e)s pourront bénéficier de tarifs préférentiels dans les hôtels CAMPANILE, KYRIAD et KYRIAD
PRESTIGE lors de leurs déplacements pour des stages ou formations.
Il suffit d’effectuer la réservation via le site www.welcomsport.com et d’indiquer le numéro WELCOM SPORT
de la FFAAA : SPT90678945.

La FFAAA met Christian TISSIER à l’honneur

Pour toutes les informations rendez-vous sur www.ffaaaevenement.fr

