ESPACE LIGUE

Rechercher...

FFSA

FFSA

>

VIE FÉDÉRALE

>

LA LICENCE FFSA

>

RALLYE

CIRCUIT

MONTAGNE

T. TERRAIN

KARTING

ESPACE ASSOCIATION

VHC

DRIFT

DEMANDE DE LICENCE

Demande de licence
Vos coordonnées

champs obligatoires*

TYPE DE DEMANDE *
Création

Renouvellement

LIGUE *

Extension

Duplicata

ASSOCIATION *

LSA - AUVERGNE

ASA DU VAL D'ALLIER

NOM *

PRENOM *

SEXE *
F

DATE DE NAISSANCE *

Chois…

Choisir...

ADRESSE EMAIL *

LIEU DE NAISSANCE *

Chois…

H

NATIONALITE *

Française
TELEPHONE *

ADRESSE *

CODE POSTAL *

VILLE *

Pays *

France

NUMERO DU PERMIS DE CONDUIRE

DELIVRE LE

Chois…

Choisir...

A

Chois…

CODE LICENCE

SELECTIONNEZ UNE LICENCE
JE SOUHAITE RECEVOIR
France Auto à l'adresse indiquée sur ma demande de licence FFSA - 3€
France Auto Karting à l'adresse indiquée sur ma demande de licence FFSA - 3€

GARANTIE INDIVIDUELLE COMPLEMENTAIRE
Souscrire à la garantie complémentaire facultative EXECUTIVE (149 €)
La souscription de l’option sécurité vous permet de DOUBLER LES CAPITAUX versés en
cas de décès ou invalidité, soit jusqu’à 100 000 € en cas de décès (hors majoration), jusqu’à
1 500 000 € en cas d’invalidité.

Souscrire à la garantie complémentaire facultative PACK PREMIUM (199 €)
Ce pack optionnel complet améliore la formule EXECUTIVE pour vous offrir une
couverture optimale. En plus du DOUBLEMENT DES CAPITAUX :
+ un montant forfaitaire de 1 000 € est prévu en cas de FRACTURE OU BRÛLURE.
+ REMBOURSEMENT DE LA LICENCE, en cas d’accident, mutation ou chômage au
prorata temporis et dans la limite de 1 000 € en cas d’incapacité à pratiquer le sport
automobile
Ne pas souscrire à ces garanties complémentaires

Je ne souhaite pas communiquer mes données à des tiers à des fins de prospection
Je ne souhaite pas recevoir des propositions commerciales de nos partenaires par e-mail
En application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art. 26 de la loi), d'acces (art. 34 a
38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises a jour ou effacées les
informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Si vous
souhaitez user de ce droit, il vous suffit de nous écrire a l'adresse suivante : FFSA - 32, Avenue de New-York - 75781 Paris cedex 16.

VALIDER

