
                                                                                                               Emerainville, le 11 septembre 2017                               

                                                                            

 

Information assurance AS 

                    

 Nous vous informons que les licenciés UNSS sont déclarés à la MAIF. Ils bénéficient de la garantie 

indemnisation des dommages corporels lorsqu’ils sont victimes d’un accident au cours des activités organisées par 

l’AS. 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, souscrire une garantie complémentaire permettant à votre enfant de 
bénéficier d’une protection encore plus élevée : la garantie I. A. Sport +. 

Cette garantie, lorsqu’elle est souscrite, se substitue, en cas d’accident, à la garantie indemnisation des dommages 
corporels de base. Elle est acquise à compter de la date de souscription jusqu’à la fin de période de validité de la 
licence. 

I.A. Sport+ reprend les postes de préjudice de la garantie de base, mais avec des plafonds très sensiblement revus à la 
hausse (jusqu’à 300 000 € en cas d’invalidité) ; elle intègre également des prestations en nature (soutien scolaire, garde 
d’enfants...). 

Pour en bénéficier, vous devez acquitter un complément de cotisation de 10,79 €, pour l’année scolaire 2017/2018, 
qui s’ajoute à la cotisation de base (30 euros). 

Le contenu des garanties indemnisation des dommages corporels et I. A. Sport+ figure au verso. 

  

 

 

 

COUPON-REPONSE :  A retourner OBLIGATOIREMENT à Mme BROULEAUX 

Avant le 18 Septembre 2017  
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………responsable légal de 

l’enfant……………………………………………………………………. scolarisé en classe de………………………… 

du collège Van Gogh déclare avoir pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’AS pour la couverture 

des dommages corporels de mon enfant, dans le cadre des activités de l’AS du collège Van Gogh. 

 

 Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance supplémentaire IA Sport + de la MAIF pour mon enfant. 

 

  Je souhaite souscrire à l’assurance supplémentaire IA Sport + de la MAIF pour mon enfant. 

      

Date de naissance de l’enfant : ………………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le paiement de 10,79 € est effectué en :   

       En espèce                                 

                     En Chèque ( à l’ordre de l’association sportive du collège Van Gogh) 

 

Fait à ………………………………………………………,  le ……………………………………………………….  

Signature du responsable légal 
 



 


