
MUTUALITE LIBERALE HAINAUT-NAMUR

Affiliation à un club sportif

Demande d’intervention dans le cadre de l’Assurance Complémentaire

Données du  bénéficiaire :                                                 ou coller une vignette bleue
N° d’inscription : …………………………..
Nom :………………………………………
Prénom : …………………………………..
Rue :……………………………………….N°: …………….. Bte : ……………
Code postal : ………………………. Localité :…………………….

A compléter par le club sportif :

La direction du club sportif : …………………………………………………………..
Affilié à la fédération/ligue……………………………………………………………..
Sous le n° d’agrément : ……………………………………….
Certifie que (nom + prénom) : ………………………………………………………….
Né le …./…./…. Est affilié pour la saison :…………………………………… 

Sport pratiqué :………………………
Montant payé :…………………..EUR

Cachet du club sportif : Date :
Signature du responsable du club sportif :

L’intervention est octroyée à tout bénéficiaire bénéficiant des allocations familiales jusque l’âge de 25 ans à 
raison de 50 EUR.
Pour bénéficier de l’intervention, l’affilié(e) doit être en règle de cotisations en Assurance Complémentaire 
depuis au moins 6 mois. A partir du 1er janvier 2008, l’intervention est octroyée aux autres bénéficiaires avec 
une limite de 25 EUR par année civile. Les associations sportives et les services des sports universitaires 
répondant aux conditions reprises ci-dessus sont assimilés à un club de sport pour les interventions prévues 
dans le présent article.
Ce document est relatif aux conditions statutaires de l’Assurance Complémentaire valables à partir du 
01/01/2008 et sous réserve de modifications statutaires ou légales ultérieures.

L’UNML et ses mutualités récoltent ces données personnelles dans le but de vous informer des avantages et services dans le cadre de 
l’assurance libre et complémentaire. La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée octroie un droit d’accès et de 
rectification à la personne sur qui portent les données. Des informations complémentaires sur le traitement de ces données personnelles 
peuvent être obtenues auprès de la Commission de la protection de la vie privée.
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