
Assuré :      M. p Mme. p Mlle. p (l’adhérent est toujours l’assuré)

Nom : Nom de Jeune Fille : 

Prénoms : 

Adresse :

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Date de naissance :

Profession (nature exacte) :

Association sportive d’appartenance de l’assuré : 

Je soussigné(e) déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information du contrat « SPORTMUT FFJDA » ayant pour objet de proposer des
garanties complémentaires Indemnités Journalières en cas de dommage corporel suite à un accident de sport survenu lors de la pratique des acti-
vités garanties à l’Accord collectif n° 1841 passé entre la FFJDA et la MDS en sus du régime de prévoyance de base dont je suis déjà bénéficiaire
auprès de la M.D.S. de par mon affiliation à la Fédération Française de Judo (FFJDA)

J’ai décidé : p d’adhérer à SPORTMUT FFJDA (voir modalités d’adhésion au verso)

p de ne pas y adhérer

MDS CONSEIL -  43 rue Scheffer - 75016 PARIS
Tél. : 01 53 04 86 61 / Fax : 01 53 04 86 10 / E-Mail : contact@mdsconseil.fr

SASU de courtage et de Conseil au Capital de 330 144€ - SIRET 434 560 199 00011- APE 6622Z - N° immatriculation ORIAS : 07 001 479 (www.orias.fr 1 rue Jules Lefebvre 75311 Paris

Cedex) - Garantie financière et assurance de responsabilité professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances.

Je suis informé(e) que les renseignements contenus dans ce formulaire peuvent faire l’objet d’un traitement informatique par la FFJDA et que je possède un droit d’accès et de rectification

(Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés). Ce droit s’exerce auprès de la direction générale de la FFJDA.

Fait à , le 

Signature de l’adhérent (précédée de la mention « lu et approuvé »)

SPORTMUT FFJDA
DEMANDE DE SOUSCRIPTION GARANTIES INDEMNITES JOURNALIERES

Contrat collectif de prévoyance complémentaire réservé aux licenciés de la FFJDA bénéficiant auprès de la MDS 
de garanties collectives de base

Cocher la
formule
choisie

Indemnités
Journalières

Cotisation annuelle 
TTC

p 16 €/Jour 25 €

p 24 €/Jour 40 €

Durée d’indemnisation
& franchise

Indemnités journalières versées à compter du 31ème jour
d’incapacité temporaire totale de travail ou à partir du 4ème jour
en cas d’hospitalisation et ce jusqu’à la consolidation et au plus
pendant 360 jours.



SPORTMUT FFJDA
CONTRAT COLLECTIF DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE RESERVE AUX LICENCIES DE LA FFJDA

BENEFICIANT AUPRES DE LA MDS DE GARANTIES COLLECTIVES DE BASE 

CONTRAT SOUSCRIT AUPRES DE LA MUTUELLE DES SPORTIFS (MDS)
Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité  -  Mutuelle immatriculée au Registre

National des Mutuelles sous le n° 422 801 910 - APE : 6512Z

PRESENTE PAR MDS CONSEIL

NOTICE D’INFORMATION

En adhérant à SPORTMUT FFJDA, vous pouvez bénéficier d’Indemnités Journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail résultant d’un accident
survenu pendant la pratique des activités garanties (*) telles que définies à l’Accord collectif n° 1841 passé entre la FFJDA et la MDS.

(*) DEMEURENT NOTAMMENT EXCLUES LES ACTIVITES SUIVANTES :  BOXES, CATCH, SPELEOLOGIE, CHASSE ET PLONGEE SOUS-MARINE,
MOTONAUTISME, YATCHING A PLUS DE 5 MILLES DES COTES, SPORTS AERIENS, ALPINISME, VARAPPE, HOCKEY SUR GLACE, 
BOBSLEIGH, SKELETON, SAUT A SKI, …

Garantie ne pouvant être souscrite que si vous exercez une activité professionnelle rémunérée régulière.

Les indemnités vous sont versées mensuellement à terme échu, dans la limite de la perte de revenus réelle et du montant de garantie souscrit (sous déduction
des indemnités versées par le(s) régime(s) de prévoyance et de celles attribuées au titre de la loi sur la mensualisation et de la convention collective applicable),
après une période ininterrompue d’arrêt total de travail appelée période de franchise. La période de franchise n’est pas indemnisée.

Les Indemnités journalières sont versées à compter du 31ème jour d’incapacité temporaire totale de travail ou à partir du 4ème jour en cas
d’hospitalisation et ce jusqu’à la consolidation et au plus pendant 360 jours.

Vous ne pouvez choisir un montant de garantie qui vous ferait bénéficier en arrêt de travail de ressources supérieures à celles dont vous disposez en
période d’activité.

Un justificatif de revenus est exigé.

MODALITES D’ADHESION

Des formules de garanties pré-tarifées vous sont proposées, comme indiqué au recto.

Si l’une de ces formules vous convient, vous pouvez remplir la demande d’adhésion et l’adresser à MDS CONSEIL à l’adresse indiquée ci-dessous
accompagnée de votre règlement (**).

A réception il vous sera adressé un certificat d’adhésion accompagné des conditions générales du contrat SPORTMUT FFJDA. Vous disposerez alors d’un
délai de 40 jours pendant lequel vous pourrez renoncer à votre adhésion. Passé ce délai votre adhésion deviendra définitive.

(**) Les garanties prennent effet le lendemain de l’envoi de la demande d’adhésion accompagnée du règlement de l’option choisie.
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