
Connectez-vous à votre espace licencié sur http://sygelic.lafederationdefense.fr (accès adhérent) 
et découvrez l’ensemble des manifestations organisées par la fédération, ses ligues.

CHARTE ÉTHIQUE

Tout pratiquant ou dirigeant s’engage à :

1)  Se conformer aux règles du jeu.
2)  Respecter les décisions de l’arbitre.
3)  Respecter adversaires et partenaires.
4)  Refuser toute forme de violence et de tricherie.
5)  Être maître de soi en toutes circonstances.
6)  Être loyal dans le sport et dans la vie.
7)  Être exemplaire, généreux et tolérant.

Vos passions

Sport & Culture dans la Défense

Avec la nouvelle saison, la fédération, ses ligues et ses clubs sont heureux de vous compter parmi leurs adhérents 

au sein de cette communauté de la défense grande ouverte sur la société civile. 

La licence 2016/2017 vous permet ainsi la pratique d’activités attractives et variées, tant sportives que culturelles, 

allant du loisir à la compétition, au gré de vos envies et de vos ambitions.

Je souhaite que vous  y trouviez les meilleures conditions d’épanouissement individuel et de vie en équipe, comme 

pratiquant ou dirigeant, fondées sur nos valeurs à la fois modernes et citoyennes. 

Soyons fiers de porter nos couleurs et partageons nos passions !
Le commissaire en chef Yves Glaz

Président de la Fédération des clubs de la défense.

sont dans nos clubs !

www.lafederationdefense.fr

Licence 2016/2017

Sport & Culture
 dans la Défense

Club : 

Numéro : 
Nom :
Prénom :
Né(e) le  :
Sexe : 
Activité(s)  :

Catégorie :
Date de la demande :
Certificat médical (détenu par le club) délivré, pour la première activité le
     Absence de contre-indication à la pratique sportive
     Absence de contre-indication à la compétition

7 RAISONS D’ADHÉRER

Avec votre licence                      , vous bénéficiez :

1)  de conditions avantageuses
2)  d’une couverture assurance
3)  d’animateurs qualifiés
4)  de possibilités de formation
5)  d’un accompagnement vers l’encadrement
6)  d’un cadre d’accueil et de cohésion
7)  d’une ouverture sur la société civile

retrouvez-nous
aussi sur

scannez et likez
notre page facebook

La_FCD

Licence
2016/2017

cher RONAN JEGU,

CSL 11RAMA
277-05-T

675465
JEGU

RONAN
07/07/1986

Masculin
Tir loisir plein air

(Air soft, Paint-ball, …)
Extérieur défense

24/05/2017



VOTRE ASSURANCE  

Avec votre licence FCD vous bénéficiez d’une couverture assurance complète et adaptée à vos besoins que 
nous avons souscrite, pour vous, auprès de la GMF :

1 - RESPONSABILITÉ CIVILE :
- dommages corporels autres que ceux résultant d’empoisonnements ou d’intoxications alimentaires : 10 000 000 euros.
- Pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels, par sinistre : 10 000 000 euros
- Dommages exceptionnels, par sinistre : 10 000 000 euros.

2 – DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS : 15 245 euros.

3 – ACCIDENTS CORPORELS :
- Décès : 18 294 euros.
- Frais de recherche à concurrence de 1 525 euros.
- Invalidité permanente suivant taux d’invalidité et à concurrence de 36 588 euros, une franchise relative de 8 % est applicable.
- En complément, règlement sécurité sociale et mutuelle, frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : 610 euros 
par sinistre et par personne.
- Frais d’appareillage : 305 euros par sinistre et par personne.
- Frais d’optique : 305 euros par sinistre et par personne.
- Prothèse dentaire : 305 euros par dent avec un maximum de 610 euros par personne.
- Perte de salaire en cas d’arrêt de travail indemnité journalière : 9,15 euros pendant un an maximum et franchise 7 jours.
- Assistance aux personnes et rapatriement du corps dans le cadre des activités garanties.

4 - ASSURANCE CHASSE : surcoût de 6 euros sur licence - Plafonds de garantie :
- Responsabilité civile du chasseur :

• Dommages corporels : illimités
• Dommages matériels et immatériels consécutifs : 3 000 000 euros.

- Défense pénale et recours suite à accident de chasse : 20 000 euros.

Les déclarations de sinistres doivent être faites dans les 10 jours qui suivent le sinistre. Les contrats 
d’assurance sont à consulter au secrétariat du club, vous avez la possibilité de souscrire des garanties 
complémentaires.

Nos partenaires à votre service : 

Montant de votre licence 
Saison 2016 / 2017 

16 €

INTERSPORT PARTENAIRE DE
LA FÉDÉRATION DES CLUBS DE LA DÉFENSE BÉNÉFICIEZ DE REMISES GRÂCE AU

CHÉQUIER INTERSPORT
(DEMANDEZ-LE Á VOTRE CLUB)
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