FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENÇAL

LICENCE, ASSURANCE ET CERTIFICAT MEDICAL 2019
Le contrat d'assurance de la FFPJP qui couvre notamment nos licenciés et clubs, auprès de la
compagnie MMA est prorogé pour la prochaine saison 2019.
Le guide d'assurance saison 2019 et toutes les attestations seront téléchargeables sur la
plateforme MMA : https://www.mma-assurance-sports.fr/ffpjp/
Le joueur doit être informé :
-De la possibilité de souscrire des garanties supplémentaires (notice Avantage)
-De la possibilité de refuser d'adhérer au contrat d'assurance couvrant les dommages
corporels (voir attestation sur l’honneur).
-De la possibilité de refuser que ses données personnelles soient utilisées à des fins
commerciales.
Ainsi, grâce à la signature du joueur, nous pourrons rapporter la preuve qu’il en a bien eu
connaissance. Je vous rappelle que votre responsabilité peut être engagée, et par la même
celle de la FFPJP, pour défaut d’informations si le joueur n’a pas été en possession de ce
document.
TRES IMPORTANT
Pour les nouveaux licenciés (non licenciés en 2018), produire obligatoirement un certificat
médical datant de moins d’un an pour l’obtention de la licence.
Pour les renouvellements de licences : les certificats médicaux sont valables 3 ans.
Néanmoins, chaque année, le questionnaire de santé (cerfa n° 15699*01) devra être
complété OBLIGATOIREMENT et conservé par le joueur.
Ce questionnaire permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler
votre licence sportive :


si vous répondez OUI à une seule des questions, vous devez faire établir un nouveau certificat
médical, même si vous avez déjà présenté un certificat médical lors de votre précédente
demande de licence.



si vous répondez NON à toutes les questions, vous devez rédiger une attestation indiquant que
vous avez répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire santé.
L’attestation devra être conservée par le club.
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