
 

Maison Départementale du Sport •  1 av de Chateaudun BP 50050 • 41913 BLOIS Cedex 9 
Répondeur :02 54 42 93 39 • Mail : cs41blois@gmail.com  

Site : http://coeuretsanteblois.fr 

Blois, (cachet de la Poste) 

 Madame, Monsieur, 

Le Club Cœur et Santé de Blois reprendra ses activités à partir du lundi 11 septembre 
2017. Le Club participe activement à l’information et à la prévention des maladies cardio-
vasculaires lors de différentes manifestations, tout au long de l’année. Samedi 9 septembre 
notre stand sera place Louis XII à Blois pour la Fête du Sport. Fin septembre, ce sera la 
Semaine du Coeur avec des conférences et des animations. L’occasion pour vous, 
adhérents,  de vous impliquer selon vos possibilités  et de participer à une œuvre utile : notre 
vie s’allonge mais la santé des enfants régresse et ce sera un des grands thèmes de la 
Fédération Française de Cardiologie dans les prochaines années, avec le Cœur des 
Femmes et le Bien Vieillir pour les seniors. 

  Pour s’inscrire, les internautes trouveront les éléments du dossier sur Internet, sinon 
demandez-le par écrit ou laissez un message sur notre répondeur (avec nom et 
adresse). 

La demande de licence incluant le certificat médical établi par votre médecin traitant reste la 
règle pour notre Fédération et il doit notifier votre état cardiaque.  Un bon conseil, prenez 
contact rapidement avec votre médecin ! La demande de licence est à votre disposition sur 
le site du club. 

Il est impératif que votre demande de licence soit intégralement remplie et signée. Les 
conditions générales d'assurance sont consultables et téléchargeables sur notre site : 
www.coeuretsanteblois.fr  et seront à votre disposition aux permanences d’inscription. 

Chaque adhérent reçoit une carte annuelle de membre sur laquelle figureront  les activités 
choisies sur la fiche de choix d’activités, ainsi qu'une photo (genre photo d'identité).                                      
Pour les nouveaux adhérents : Cette photo pourra être de type argentique sur papier ou 
numérique sous forme de fichier transmis par courriel à notre adresse électronique ou prise 
sur place le jour de la permanence. 

Le dossier d'adhésion complet (demande de licence + choix d’activités) accompagné 
d'un chèque à l'ordre du Club Coeur et Santé de Blois ( 25 € d'adhésion incluant  3,59 € 
d'assurance + le montant du ou des forfaits correspondants aux activités choisies), avec la 
photo pour les nouveaux, est à déposer : 

*soit à la Fête du Sport le samedi 9 septembre, place Louis XII à Blois entre 15h et 18h 

*soit aux permanences, entre 14h et 17h les jeudi 7 septembre et vendredi 8 
septembre 2017, à la Maison Départementale du Sport, 1 avenue de Châteaudun à 
Blois…..ce qui vous permettra dans les deux cas, de trouver conseils, informations sur le 
contenu des activités et réponses aux questions que vous vous posez, en toute convivialité, 
auprès des bénévoles présents. 

*soit par courrier au CLUB Cœur et Santé, BP 50050 - 41913 BLOIS CEDEX 9 

 

Au plaisir de vous retrouver après un bel été .  

Cordialement,        

Michèle LEBELLE-BONTRON, présidente 

Dr Bruno GARCIA, cardiologue référent du Club 



 

Planning des Activités  2017/2018  

 

GYMNASTIQUE : reprise le  jeudi 14 septembre 

* DOJO Route de Chateaurenault à Blois,  

# Jeudi de 9h30 à 10 h30, gymnastique d’entretien  

# Jeudi de 10h30 à 11 h30, une séance destinée à nos adhérents qui ont besoin 
d’une pratique très douce en petit groupe : l’accent est porté sur l’équilibre et la 
mémoire.   

* CENTRE SOCIO-CULTUREL QUINIERE, salle de danse  à Blois,  

# Jeudi de 10h00 à 11h00, FIT-BALL, séance plutôt dynamique  

 

GYMNASTIQUE AQUATIQUE : reprise le lundi 11 septembre, 

* PISCINE TOURNESOL,  

# Lundi de 15 h 30 à 16 h 30 (grand bassin,) 

# Mercredi de 8h à 9h (grand bassin) la variante aquajogging, particulièrement 
bénéfique pour la circulation sanguine et les douleurs articulaires ; technique assez 
dynamique.       

# Vendredi de 16 h à 17 h (Spa,) 

* BASSIN de la ROSELIERE,  la séance en eau à 32°C dans un bassin sécurisé est 
particulièrement conseillée aux adhérents ayant besoin d’une pratique plus 
individualisée  

# Vendredi de 18h à 19h (20 personnes) 

# Samedi de 10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30 (20 personnes par créneau)  

                                                

RELAXATION : reprise en fonction du nombre d'inscrits. Prière de signaler votre 
intérêt sur le document choix d'activité(s). 

* CENTRE SOCIO-CULTUREL QUINIERE, auditorium 

 # mardi de 17h30 à 18h30 : un nouveau lieu, un nouvel horaire mais toujours le 
même bénéfice corporel et psychique pour les participants, grâce aux techniques 
variées utilisées. 

 

YOGA du RIRE : reprise le lundi 11 septembre,  

* DOJO SAINT GEORGES  

  # lundi de 11h à 12 h,  

 Une activité unique à Blois débouchant sur la détente physique et psychique  

 

MARCHE : reprise le mardi 12 septembre et le jeudi 14 (marche douce) 

 # le mardi, départ à 14 h30, de septembre à juin (différents lieux de rassemblement) 

 Le programme établi par Yves Rottier sera à votre disposition début septembre,  

 # Le jeudi à 14h30 , au départ de Domitys, un groupe de marche douce (rythme plus 
lent, distance raccourcie) : du sur-mesure garanti pour bouger en douceur en en 
bonne compagnie….avec au retour, l’entracte gourmand. 



 

 

Document à adresser au Club à destination de la FFC 

Valable du 1
er

 septembre 2017 au 31 août 2018 

à remplir intégralement 

 

NOM : ………………………………….……..……….…………..…….. PRÉNOM : ……………………………………………………………………… 

Année de naissance  : ……………. 

Adresse :………………………………………....……………….………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ....………….   Ville : …….……………………………………………………………… 

Téléphone : ……….………….…………………………….   Email :…………..…………..…………….………………..……….………….... 

 

 

  
* documents MDS consultables et téléchargeables sur fedecardio.org 

Je suis informé (e) que la loi du 6 janvier 1978 « informatique et liberté » me donne le droit de demander communication et rectification de toutes 

informations me concernant qui figureraient sur tout fichier de la FFC.   

Pour un licencié MINEUR 

Je soussigné(e)…………………………………………  

………………………………………………………………… 

Père �  / Mère �  / Tuteur légal � 

autorise ……………………………………………………. 
…………………………………………  à prendre une licence au 
sein du Club. 

 

Représentant légal      

Le ...… /...… /………               Signature :  

Pour un licencié MAJEUR 

Demandeur   

Le ...… /...… /……… 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

Certificat médical annuel - à remplir intégralement 
 
Je soussigné, Dr …………………………………………………………………………  certifie que ……………………………………………..……….. 
 

�Présente des antécédents cardiaques      �Ne présente pas d’antécédents cardiaques     
et ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités de phase III du Club Cœur et Santé. 
 

Date de l’examen : ...… /...… /………    Signature et cachet  
  

Assurances 

Je reconnais avoir pris connaissance par l’intermédiaire de mon Club « Cœur et Santé » des garanties Responsabilité 
Civile et Individuelle Accidents dont je bénéficie par le biais de ma licence, telles que jointes au présent document et 
rappelées sur les notices d’information téléchargeables sur le site Internet de la FFC * 

- Je règle au Club le montant de la licence fédérale de 3,59 € comprenant l’assurance fixée pour cette saison 
qui se décompose en 2.39 € au titre de l’Individuelle Accident, 0.10 € au titre de l’Assistance Rapatriement et 
1.10 € au titre de la Responsabilité Civile et Défense Recours. 

- FACULTATIF : J’ai été informé de la possibilité et de mon intérêt à souscrire des garanties individuelles 

complémentaires SPORTMUT  

�  Je décide de souscrire aux garanties complémentaires et je m’engage à établir moi-même les 
formalités d’adhésion auprès de l’assureur MDS. 

Association de Cardiologie :  Centre Val de Loire                           Club Cœur et Santé : BLOIS 

Clubs Cœur et Santé 

Demande de licence Phase III 

Saison 2017-2018 



Choix d'activité(s)

        NOM : Prénom :

Activité Horaires Lundi

c
o

c
h

e
z

Mardi

c
o

c
h

e
z

Mercredi

c
o

c
h

e
z

Jeudi

c
o

c
h

e
z

Vendredi

c
o

c
h

e
z

Samedi

c
o

c
h

e
z

Aquagym Tournesol Lundi 15:30 -16:30 55,00 €

Atelier Aquatique Tournesol Mercredi  8:00 - 9:00 55,00 €

Aquagym Tournesol Vendredi 16:00 -17:00 55,00 €

Aquagym Roselière Vendredi  18:00 - 19:00 55,00 €

Aquagym Roselière Samedi 10:00 - 11:00 55,00 €

Aquagym Roselière Samedi 11:00 - 12:00 55,00 €

Gymnastique au dojo de Blois 9:30 - 10:30 55,00 €

Gym mémoire et équilibre au dojo de Blois 10:30 - 11:30 55,00 €

Fitball à la Quinière 10:00 - 11:00 55,00 €

Relaxation au CSC Quinière 17:30 - 18:30

Yoga du rire au dojo du stade St Georges 11:00 - 12:00 55,00 €

Marche 14:30 Gratuit

Sous-totaux  :   

Cotisation  :  

Total :

Cochez vos choix dans les cases voisines des tarifs (En cas de doute appelez le 06 99 77 11 30)

Notez les bien pour vous en souvenir

25,00 €  (Licence fédérale de 3,59 € comprise)

Mon choix d'activités et ma cotisation pour la période : Septembre 2017 - Juin 2018

Pour ceux qui n'ont pas INTERNET, prière de joindre DEUX enveloppes 

timbrées à votre adresse pour l'envoi de documents

Votre nom est-il bien 

inscrit là haut ?

Les horaires et les lieux d'activité sont susceptibles de modification en cours d'année

Cochez la case 

relaxation si vous 

êtes intéressé
(voir la lettre d'inscription)



SPORTMUT 
Contrat collectif de prévoyance complémentaire 

Réservé aux membres de la M.D.S. bénéficiant de garanties collectives de base 
 

DEMANDE D’ADHESION 
 

(l’adhérent est toujours l’assuré) 
 

Assuré :             M.     Mme.          Melle. 
Nom : …………………………………………….…… Nom de Jeune Fille : ………………………………………… Prénoms : ………………..……………….…………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code Postal :   Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de Naissance :   Profession (nature exacte) : …………………………………………………... Téléphone : 
 

Fédération ou Association sportive par laquelle ou au titre de laquelle le régime de base a été souscrit : …………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je soussigné(e) déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information du contrat « SPORTMUT » ayant pour objet de proposer des 
garanties complémentaires en cas de dommage corporel suite à un accident de sport en sus du régime de prévoyance de base dont je suis déjà 
bénéficiaire auprès de la M.D.S. 
J’ai décidé             d’adhérer à SPORTMUT     Je déclare pratiquer les sports suivants : 
  de ne pas y adhérer     ……………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………….. 

Date limite de l’adhésion : 60ème anniversaire. 
Désignation du bénéficiaire en cas de décès de l’assuré : 

Mon conjoint non divorcé, non séparé de corps par jugement, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut mon concubin notoire ou 
mon partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à défaut mes héritiers légaux, à défaut le Fonds National de Solidarité et d’Actions Mutualistes. 
Autres dispositions : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FO
R

M
U

LE
S 

Capital 
Décès 

 
 

(€) 

Capital 
Invalidité 

(100 % IPP) 
 

(€) 

Indemnités 
Journalières 

 
 

 (€) 

Cotisation 
Globale Annuelle 

SP : I 
 

 (€ TTC) 

Cotisation 
Globale Annuelle 

SP : II 
 

 (€ TTC) 

Cotisation 
Globale Annuelle 

SP : III 
 

(€ TTC) 

Cotisation 
Globale Annuelle 

SP : IV 
 

 (€ TTC) 

CLASSEMENT DES SPORTS 
 

SPORTMUT  I : 
Activités Culturelles et Artistiques, Aquagym, 

Athlétisme (sauf triathlon et pentathlon moderne), 
Aviron, Badminton, Ballon au poing, Base-Ball, 

Basket, Billard, Boules, Boxe amateur, Boxe 
Française, Course  d’orientation, Culture  Physique, 

Danse et Expression Corporelle, Escrime, Flag, 
Football, Golf, Goshindo, Gymnastique, Hand-ball, 

Haltérophilie, Hockey sur Gazon, Hockey en 
salle, Jeu de Paume, Judo, Karaté, Longue 

Paume, Lutte, Majorettes, Moving, Natation, Nin 
Jutsu, Nunchaku, Pelote Basque, Quilles et 

Bowling, Randonnées Pédestres, Sauvetage et 
Secourisme, Scoutisme, Skate-Board, Ski-

Nautique, Squash, Surf, Tennis, Taekwondo, Tennis 
de Table, Tennismen Footballeurs, Tir, Tir à l’Arc, 

Trampoline, Voile, Volley-Ball, Yoga. 
 

SPORTMUT  II : 
Canoë-Kayak, Football Américain, Kick Boxing, 

Patinage sur Glace, Pêche en Mer, Plongée, 
Rugby. 

 

SPORTMUT  III : 
Bicross, Cyclisme, Cyclotourisme, Equitation, 

Hockey sur Glace, Mountain Bike, Penthatlon 
Moderne, Planche à Voile, Ski, Surf des Neiges, 

Thriathlon. 
 
 

SPORTMUT  IV : 
Alpinisme, Automobile, Bobsleigh, Canyoning, 

Escalade, Luge, Moto, Motonautisme Spéléologie, 
Sports, Mécaniques, Varappe. 

* - 30 489,80 - 6,30 8,30 24,50 69,80 
** 15 244,90 30 489,80 - 7,70 9,70 32,70 112,50 

 15 244,90 - 7,62 €/jour 17,70 24,90 34,40 116,30 
 15 244,90 30 489,80 7,62 €/jour 20,60 29,80 55,50 182,70 

* - 60 979,61 - 9,30 13,20 45,60 136,30 
 30 489.80 60 979,61 - 12,00 16,00 62,00 221,50 
 30 489.80 - 15,24 €/jour 32,00 46,50 65,40 229,20 
 30 489.80 60 979,61 15,24 €/jour 38,00 56,40 107,60 362,10 

* - 91 469,41 - 12,20 18,10 66,70 202,80 
 45 734,71 91 469,41 - 16,40 22,30 91,30 330,60 

 45 734,71 - 22,87 €/jour 46,40 68,10 96,50 342,10 
 45 734,71 91 469,41 22,87 €/jour 55,20 82,90 159,80 541,50 

* - 121 959,21 - 15,20 23,00 87,80 269,20 
 60 979.61 121 959,21 - 20,70 28,60 120,60 439,70 
 60 979.61 - 30,49 €/jour 60,70 89,70 127,50 455,00 
 60 979.61 121 959,21 30,49 €/jour 72,50 109,40 211,90 720,90 
* - 152 449,01 - 18,20 28,00 108,90 335,70 
 76 224,51 152 449,01 - 25,00 34,90 149,90 548,80 
 76 224,51 - 38,11 €/jour 75,00 111,30 158,60 568,00 
 76 224,51 152 449,01 38,11 €/jour 89,80 135,90 264,10 900,30 

 

Ces cotisations tiennent compte des taxes en vigueur. 
(*)    Options réservées aux mineurs âgés de  moins de 12 ans 
(**)  Seule formule pouvant être accordée aux personnes âgées de plus de 60 ans et de moins de 65 ans 
 
Dans toutes ces formules 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 1095 jours. 
Le non renouvellement de la cotisation annuelle par l’assuré met fin de plein droit à l’adhésion 40 jours après le terme principal de la dernière échéance. 
Je certifie sur l’honneur ne pas être atteint(e) d’une infirmité ou d’un handicap. Au cas contraire prendre contact avec la M.D.S. 
 

Je suis informé que la loi du 6 janvier 1978 "Informatique et Liberté" me donne le droit de demander communication et rectification de toutes informations me concernant qui 
figureraient sur tout fichier de la Fédération ou de l’Association ou de la M.D.S. Ce droit d’accès et de rectification peut être exercé à l’adresse de la M.D.S. indiquée ci-dessous. 
 

Fait à                                                                         ,  le 
     Signature  de  l’adhérent 

faire précéder  la signature  de  la mention  "lu et  approuvé" 
 
 
 

 
 2 - 4, rue Louis David - 75782 PARIS CEDEX   : 01 53 04 86 86   : 01 53 04 86 87 

Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité 
Mutuelle immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro Siren N° 422 801 910 



 
 

 
 

 
 

SPORTMUT 
 

CONTRAT  COLLECTIF DE PRÉVOYANCE  COMPLÉMENTAIRE  RÉSERVÉ AUX  MEMBRES   DE LA  M.D.S. 
BÉNÉFICIANT  DE GARANTIES  COLLECTIVES DE BASE 

 
 
 
 
  NOTICE  D’INFORMATION   

 
En adhérant à SPORTMUT vous pouvez bénéficier de garanties complémentaires en cas d’incapacité  temporaire totale de 
travail, d’invalidité permanente totale ou partielle ou de décès résultant d’un accident survenu pendant la pratique du ou des 
sports déclarés sur la demande d’adhésion : 

 
UN CAPITAL EN CAS D’INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE : 
Le capital que vous choisissez est le capital maximal versé en cas d’invalidité égale à 100%. Ce capital est réduit lorsque le 
taux d’invalidité est inférieur à 100%. Aucun capital n’est versé pour un taux d’invalidité inférieur ou égal à 5%. 

 
DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS D’INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE : 
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 mon- 
tant  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. La  
durée d’indemnisation est de 1095 jours. 
Quelle que soit la durée d’indemnisation choisie, l’indemnité journalière cesse d’être versée à la date  de 
consolidation de votre état de santé. 
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. 
 
UN CAPITAL DÉCÈS : qui sera versé au bénéficiaire désigné. 
 
FORMULES ENFANT : 
Seules les formules marquées  d’un astérisque (*) dans le tableau figurant au recto peuvent être  souscrites  pour les mineurs 
de  moins de  12 ans.  (le bulletin  devant  être  revêtu  de  la signature  des  parents  ou des  représentants légaux). 
Pour  les mineurs  âgés  de  12 à 18 ans,  le bulletin  devra  être  revêtu  de  la signature  de  ceux-ci, et  de  celle  des  
parents  ou des  représentants légaux. 
 
FORMULE + 60 ANS : 
Seule  la formule marquée  de  deux  astérisques  (**)  dans  le tableau  figurant  au recto  peut  être  souscrite  par  les per- 
sonnes  âgées  de  plus de  60 ans et moins de 65  ans. 

 
 MODALITÉS  D’ADHÉSION   

 
Des formules  de  garanties  pré-tarifées  vous sont  proposées  ci-dessous. 
Si l’une de ces formules vous convient, vous pouvez remplir la demande d’adhésion et l’adresser à la M.D.S. accompagnée de 
votre règlement (*). A réception la M.D.S. vous adressera un certificat d’adhésion accompagné des conditions générales du 
contrat SPORTMUT. Vous disposerez alors d’un délai de 40 jours pendant lequel vous pourrez renoncer à votre adhésion. Passé  
ce délai votre adhésion deviendra définitive. 
 
Si ces formules ne sont pas adaptées à vos souhaits, vous pouvez en choisir d’autres : il suffit de contacter la M.D.S. 
 
 (*) Les garanties prennent effet  le lendemain de  l’envoi à la M.D.S. de  la demande d’adhésion accompagnée du  règlement de l’option choisie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - 4, RUE  LOUIS DAVID - 75782 PARIS CEDEX 16 
TÉL.  : 01 53 04 86 86 - FAX : 01 53 04 86 87 

 


	Courrier inscription _2017_2018.pdf
	DEMANDE DE LICENCE _2017_2018
	Choix activités _2017_2018
	ADHESION SPORTMUT_2017_2018

