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Coller ci'rlesscus une vignette du bÉnéficiaire
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srrr le i:urnéro de compte connu

c,;: ia l,4utualiré chrétienne.
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Nam

{{fesqe di: siège

i,iom

f lç"t*nr_

i,iqi1efo,{ryqqbre

Crrllez ci-rlessous une vignette du bénéficiairc
rie l'inTervention:

Sar.:f avis contraire, l'interue niicn sera remtloursée

srir le r:urnéro de compte ronnu
pai' ia Mutualité chréTienne.
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Activité spùfi ive praiiuu ée p.e r l' aff ilié1 e) irirritir:r:ii ôi sl

ci-L ùntrr

NOM FU ftËSTÛNSABLË
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tJu *,_/ -___i _ _ itii ___i' __, i

C.r chet :

Signature c,u responsable :
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LIÈGFHL'*f*f*H:$*tnmirrË

FORMT]LAIRE DE DEMANDE
D'INTERVENTION

POUR AFFILIATION A LIN CLUB SPORTIF

DONNEES CONCERNANT L'AFFILIE (ou vignette)

Nom : ..... Prénom : ..... ..... Né le :

Rue : Numéro : .. ... .

Code postal : ...... ..... Commune : .

No matricule ou vignette :4141.

DONNEES CONCERNANT LE CLUB

Nom:
Adresse : ......

Sport pratiqué :

déclare que la personne susmentionnée esf affiliée pour la saison .........1
et apayé la somme de ... .....€.

Cachet du club Date de rédaction Signature du responsable

l)Intervention de 50 oÂ avec un maximum de 20 €.lan;
2)Le sport doit être considéré comme olympique.
3)Intervention à partir de 6 ans

\la Bd Frère orban, 45-47 4000 Liège I 0412s2.44.48(de th à l2h) B 041253.22.028 www.libramut.be \;
l.Tt Loi du 6 août 1990 Statuts M.B. lgl0gllgg2 N" entreprise 0411745 204 
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FORMULAIRE DE DEMANDE
D'INTERVENTION

POUR AFFILIATION A IIN CLUB SPORTIF

DONNEES CONCERNANT L'AI]FILIE (ou v[gnefte)

Rue : Numéro : .. ... -

Code postal : ...... ..... Commune : .

No matricule ou vignette : 4141.

DONNEES CONCERNANT LE CLUB

Nom:
Adresse : ....,.

Sportpratiqué: ......

déclare que la personne susmentionnée esf affiliée pour la saison . . ... . ...1 .

et apayé la somme de ... .....€.

Cachet du club Date de rédaction Signature du responsable

l)Intervention de 50 o/o &yea un maximum de 20 €lan;
2)Le sport doit être considéré comme olympique.
3)Intervention à partir de 6 ans

tg\L Bd Frère Orban, 45-47 4000 Liège I 04/252.44.48(de th à l2h) B 041253.22.02 E www.libramur.be
CI Loi du 6 août 1990 Statuts M.B.lgl0gllgg2 No entreprise 0411745 204
V



Mutualité Neutre de la Santé
Rue de Chestret 4-6 - 4000 tIEGE
Service Tarification
Tél LIEGE :04/254.54 85 - Fax : 04/254.54 39 E-mail : coordination@mut226.be - Web :www.rnut226 be

Votre liberté, votre sécurité !

AVANTAG E ASSU RANCE COM PLEM ENTAI RE

Affiliation à un club sportif

Conditions
. Une intervention de € 30 par an pour l'affiliation à un club sportif quel que soit l'âge.
. Pour tout sport à la séance, le remboursement s'effectue pour autant qu'il y ait un minimum de 10 séances sous accompagnement,
. ll doit s'agir de l'un des sports suivant :

L'athlétisme, le badminton, le base-ball, le basket, le bowling, la danse (en ce compris le ballet), la plongée, le sport de combat, l'haltéro-
philie, le golf, la gymnastique, la handball, le hockey, la balle-pelote, le canoë, le kayak, le jeu de quilles, l'escalade, le < korfball >, le vélo
tout terrain, la marche d'orientation, l'équitation, la pétanque, l'aviron, le rugby, le patinage, l'escrime, le ski, le squash, le tennis, le
tennis de table, le triathlon. le football, le volley, la marche, le cyclisme, le yoga, la natation (ainsi que les bébés nageurs), le tir à l'arc, le
tir à la carabine, le kin-ball, la pêche, l'école du cirque, les sports pour moins valides et de façon plus générale, les sports olympiques et
ceux reconnus par le C.l.O.

. ll doit s'agir d'une affiliation auprès d'un centre de fitness reconnu par une des fédérations officielles {abonnement de minimum 10
séances) ou auprès d'une association reconnue en matière d'organisation de programmes d'initiation au jogging ou d'initiation à la
course.

Nom et prénom :

N" d'inscription ou n'national

Adresse :

Ou

Apposer ici la vignette verte de la
Mutualité

A compléter par l'organisation

Veuillez cocher une des deux situations ci-dessous :

Q nfitiation à un club sportif

Q Oéclare par la présente sur l'honneur que 10 séances ont été effectuées

Montant payé Date de paiement

à (date)Période de (date)

Date : '

Signature :

du responsable de l'organisation :



Demande d'intervention

Affiliation à une activité sportive régulière

Identification du bénéficiaire

Collez une vignette 

ou remplissez les champs ci-dessous

Matricule : 506/

Registre national :

Nom :

Prénom :

Date de naissance : 

Documents à fournir à la mutuelle

Pour être valable, ce document doit être dûment 
complété et signé par l’organisation sportive.

 

Retrouvez toutes les conditions de remboursement
sur notre site internet www.omnimut.be 

_________________________________________________________________________________

À compléter par l'organisation sportive

Nom : ...........................................................................................................................................................……..

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

Certifie que l'affilié(e) désigné(e) ci-dessus est inscrit(e)

Pour la période du ............................................…….……..…… au ...............…………...........................…………

Nature de la discipline sportive : ..................................................................….............................................……..

Le montant de la cotisation ou de l'abonnement s'élève à : ................................… €

Certifié sincère et véritable,

Date :………………………..

Signature de l'organisateur :

Sceau de l'organisation



Demande de remboursement de I'AssuraRce Complémentaire dans le cadre
d'activités pour enfants ei adolescents.

p sotidp,çiffi

Hctiv'JEUltes ffire

æ-J

Attestation d'inscription à un club sportif

Je soussigné

certifie que le(la) nommé(e)

et ce pour un montant de . EUR

Discipline du club sportif :

tachet (identification du club sporlif) Date et signature

Coller une vignette
de I'enfant concerné

te service est néglementé par les statuts dc la Mutualité $olidaris

MutualitéSolidaris o SiùE*$*rl*l :36,rueDouffet-4020Liège. T*i :04341 62 11 . F*x.04341 64 16. www.solidaris-liege.be



Mutualité Neutre de la Santé
Rue de Chestret 4-6 - 4000 LIEGE

Service Tarification
Tél.LlEGE 041254.54.85-tax.:041254.54.39'E-mail :coordinahon@mut226.be-Web:www.mut226be

Votre liberté, votre sécurité !

AVANTAG E ASSU RANCE COM PLEM ENTAI RE

Affiliation à un club sportif

Conditions
. Une intervention de € 30 par an pour I'affiliation à un club sportif quel que soit l'âge.
. Pour tout sport à la séance, le remboursement s'effectue pour autant qu'il y ait un minimum de 10 séances sous accompagnement.
. ll doit s'agir de l'un des sports suivant :

L'athlétisme, le badminton, le base-ball, le basket, le bowling, la danse (en ce compris le ballet), la plongée, le sport de combat, l'haltéro-
philie, le golf, la gymnastique, la handball, le hockey, la balle-pelote, le canoë, le kayak, le jeu de quilles, l'escalade, le < korfball >, le vélo
tout terrain, la marche d'orientation, l'équitation, la pétanque, l'aviron, le rugby, le patinage, l'escrime, le ski, le squash, le tennis, le
tennis de table, le triathlon, le football, le volley, la marche, le cyclisme, le yoga, la natation (ainsi que les bébés nageurs), le tir à l'arc, le
tir à la carabine, le kin-ball, la pêche, l'école du cirque, les sports pour moins valides et de façon plus générale, les sports olympiques et
ceux reconnus par le C.l.O.

. ll doit s'agir d'une affiliation auprès d'un centre de fitness reconnu par une des fédérations officielles (abonnement de minimum 10
séances) ou auprès d'une association reconnue en matière d'organisation de programmes d'initiation au jogging ou d'initiation à la
course.

Nom et prénom :

N" d'inscription ou n'national

Adresse :

Ou

Apposer ici la vignette verte de la
Mutualité

A compléter par l'organisation

Nom de l'organisation .. ..........,

Adresse de l'organisation ....................

iiom du responsable
Nom du participant
Nom de la discipline

Veuillez cocher une des deux situations ci-dessous :

Q Rfitiatlon à un club sportif

Q Oéclare par la présente sur l'honneur que 10 séances ont été effectuées

Période de (date)

Date :

Signature:

du responsable de l'organisation :

. à (date) ... ..



COORDONNEES DU CLIENT (écrire en majuscule ou coller une vignette d'identification)

apposer ici une vignette de la mutualité

A COMPLETER PAR LE CLUB SPORTIF/SALLE FITNESS

L'intervention est limitée, par année civile, à 50€ par bénéficiaire sur présentation d'une preuve de paiement jointe au 
présent document (si la zone "Montant" n'a pas été complétée entièrement).

Pour bénéficier de l'intervention, l'affilié(e) DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE AFFILIE CHEZ PARTENAMUT A LA 
DATE DE PAIEMENT DE SA COTISATION AU CLUB SPORTIF / SALLE DE FITNESS et être en règle de cotisations 
aux avantages Partenamut.

Ce document est relatif aux conditions statutaires de l'assurance complémentaire valables à partir du 01/01/2019.

Cachet du club sportif/salle de fitness
Date:

Signature du responsable du club

La direction du club sportif/salle de fitness

affilié à la Fédération/Ligue

certifie que la personne dont les coordonnées reprises ci-dessus

est affiliée du au

Montant

La somme de € a été perçue le 

Sport pratiqué:

Avantages Partenamut - Demande d'intervention
INSCRIPTION CLUB SPORTIF
SALLE FITNESS

Partenamut - Boulevard Louis Mettewie 74/76 - 1080 Bruxelles
02-44 44 111 - www.partenamut.be

N° de registre national:

N° d'affiliation:

Nom:

Prénom:

Rue:

Code Postal: Localité:

GT06111D0000001082555100*GT06111D0000001082555100*
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