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Attestation d’assurance 
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Se connecter sur le site du club : 

http://ecversailles.fr/ 

puis cliquer sur ‘Espace perso’ 

 

 

Dans la fenêtre d’identification, 

renseignez l’adresse mail et le 

mot de passe puis cliquer sur 

« Se connecter » pour ouvrir 

votre espace perso 

 

http://ecversailles.fr/
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La fenêtre de votre compte 

s’ouvre. Elle est divisée en 2 

parties : 

La liste des actions autorisées 

dans le cas où les inscriptions 

sont closes 

 

Ou la liste des actions lorsque 

les inscriptions sont en cours 

 

La liste des membres déjà 

inscrits et les informations sur 

les inscriptions et 

renouvellement dans le cas où 

les inscriptions ne sont pas 

ouvertes 
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Et dans le cas où les inscriptions 

sont en cours. 

 

 

 

Documents disponibles : 

Le formulaire d’assurance et un 

modèle de certificat médical 

sont téléchargeable dans votre 

espace perso, action « Liens et 

documents » 

 

Liste des documents 

disponibles, le règlement 

intérieur est à lire avant de 

signer la fiche d’inscription 
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La notice d’assurance est à lire 

et à conserver, vous devez nous 

rendre la page « Bulletin N°1 » 

remplie et signée  

 

Rappel sur les options 

d’assurances : 

Assurance obligatoire 

La partie obligatoire comprend la responsabilité civile plus le 

choix Base ou Base+ ou Base++. 

Les montants indiqués sur le formulaire d’inscription du club sont 

de : 

Base = 11€ ce qui correspond à RC (3€) plus Base (8€), si vous 

avez choisi cette formule dans le formulaire à remplir en ligne, 

vous devez cocher Base(8€) sur le formulaire d’assurance 

Base+ = 14€ ce qui correspond à RC (3€) plus Base (11€), si vous 

avez choisi cette formule dans le formulaire à remplir en ligne, 

vous devez cocher Base+(11€) sur le formulaire d’assurance 

Base++ = 21€ ce qui correspond à RC (3€) plus Base (18€), si 

vous avez choisi cette formule dans le formulaire à remplir en 

ligne, vous devez cocher Base++(18€) sur le formulaire 

d’assurance 

Dans tous les cas, vous devez également cocher la case indiquant 

que vous avez reçu et pris connaissance de la notice 

d’information. 

Rappel sur les options 

d’assurances : 

Assurance facultative 

La partie optionnelle comprend les assurances supplémentaires 

pour le ski, le vtt et la slackline ainsi que les différents niveaux 

d’ndemnités journlières. Vous devez cocher sur le formulaire 

d’assurance le même choix que celui effectué sur le forumaire 

d’inscription du club. 
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Exemple de bulletin N°1 rempli 

pour une souscription à 

l’assurance de base : 

Cocher en plus les options 

choisies (Ski, VTT …) 

Ne PAS cocher la coche de la 

zone marquée en rouge : 

 

 

 
NE PAS COCHER 


