
    ETAPE 1    SOUSCRIPTION DE VOTRE LICENCE IJSBA 2019 

DOCUMENTS (ADHESION + FICHE MEDICO SPORTIVE ET ASSURANCE SI SOUSCRIPTION) 
 À NOUS RETOURNER À : 

JX SPORTS - 6 rue de la Font du Port - 03110 Charmeil 

OU PAR EMAIL À : 

jxsports03@gmail.com 

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE (RECOMMANDÉ) 
EN NOUS ENVOYANT LA PREUVE DU VIREMENT PAR EMAIL 

OU PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE JX SPORTS

NOTICE EXPLICATIVE

FICHE MEDICO-SPORTIVE
PAGE 2

ADHÉSION JX SPORTS IJSBA
PAGE 1

SOUSCRIPTION ASSURANCE IA
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CE DOCUMENT EST À RETOURNER 
MÊME EN CAS DE NON 

SOUSCRIPTION À L’ASSURANCE  
INDIVIDUELLE ACCIDENT IA

     ETAPE 2      SOUSCRIRE VOTRE LICENCE FFM 2019 
Rappel : Obligation de souscrire une licence FFM Jet Nationale pour tous les ressortissants français qui souhaitent participer aux

épreuves du Jetcross et de l’AquaX en France en plus de la licence IJSBA.  

A/ Merci de nous envoyer avec les documents de l’ETAPE 1 (ci-
dessus) une enveloppe timbrée à 2,50€ ; format A4 ou A5 ; avec 

vos nom/prénom et votre adresse complète afin que nous 
puissions vous envoyer le formulaire FFM.

B/ Dès reception de votre formulaire FFM, remplissez le, 
et renvoyez le à la FFM avec la photocopie de votre 
fiche medico sportive et le chèque correspondant au 

montant de votre licence à l’ordre de la FFM.

Votre NOM/Prénom 
Votre Adresse complète

Affranchissement 
2,50 €

INFORMATION IMPORTANTE : pour toute souscription d’une licence annuelle ou weekend le 
jour d'une épreuve, des frais de gestion de 80€ vous seront demandés en plus du tarif de la 
licence. Votre licence doit être envoyée 7 jours avant la date d’une épreuve pour être traitée.
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Dans un objectif de promotion de la pratique du Jet Ski (VNM) en France, JX Sports représentant IJSBA 
France et la Fédération Française Motonautisme (FFM) se sont rapprochées pour permettre à l’ensemble 
des sportifs affiliés à l’une ou l’autre des parties à pouvoir concourir indifféremment aux compétitions et 
manifestations organisées par celles-ci. 

La FFM reconnaissant officiellement JX Sports en tant qu’unique représentant de l’IJSBA sur le territoire 
français ; JX Sports IJSBA France s’est affiliée à la FFM. 

En conséquence, les pilotes français devront être titulaire d’une licence nationale FFM* et de 
l’adhésion IJSBA France** (soit un coût total de 275 € en option assurance de base) 

*avec la licence FFM vous disposez d’une assurance IA rapatriement de base qui vous couvre sur les 
courses dans le monde entier. 
**vous pouvez souscrire une assurance IA rapatriement chez le courtier GSL de JX Sports IJSBA France 
qui vous couvre dans le monde entier avec des garanties plus élevées. Dans ce cas, vous n’avez pas 
besoin de payer l’assurance IA de base de la FFM qui vous sera enlevé de votre cotisation FFM (-32,30€) 

***sur les courses IJSBA, la licence teneur FFM n’est pas obligatoire.  

Voici un tableau explicatif et comparatif ci-dessous : 
 

 
 

Pilote de nationalité française 
participant à des courses IJSBA et 

FFM en France et Dom-Tom 

Pilote de nationalité française 
participant à des courses FFM en 

France et Dom-Tom 

Fédération FFM  
(UIM)

JX Sports 
(IJSBA)

FFM 
(UIM)

Licence pilote oui oui oui

Licence teneur non non oui

Tarif licence annuel 200 €* 75 € 200 €*

Tarif licence assistant FFM non non 50 €

Assurance IA (FFM) *compris dans la 
licence FFM

*compris dans la licence FFM (quote part 
IA de 32,30 €)

Total 275 € 250 €

OU

Licence obligatoire oui oui

Tarif licence annuel 167,70 € 75 €

Assurance IA (GSL fournit 
par IJSBA France)

120 € (option 1) 
200 € (option 2)

Total 362,70 €

Participation uniquement sur les 
courses régionales, nationales FFM

Vous pouvez participer à toutes les 
courses du championnat de France 
FFM et régionales ainsi que toutes les 
courses IJSBA (Jetcross, AquaX, 
BJBF, Eurofinals…)

INFORMATIONS
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