Lesgarantiesoptionnellesproposées

Notice d’information - Saison 2018

si l’option est souscrite auprès du Club (bulletins N° 1 et N° 2 Annexe 2) :

(Conformément aux articles L321-1, L321-4, L321-5 et L321-6 du Code du Sport et de l’article L141-4 du Code des assurances)

Fédération française de cyclotourisme

Cette notice vous est remise par la FFCT dont vous êtes membre af n :
• de vous informer qu’outre des garanties couvrant la responsabilité civile et la Défense pénale et Recours, vous pouvez
bénéf cier des garanties d’assurance de personne souscrites et qui voussont proposées par la FFCT ;
• d’attirer votre attention sur l’intérêt que vous avez à souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les accidents
corporels auxquels peut vous exposer votre pratique sportive.
En choisissant sa Formule d’assurance, le licencié choisit ses garanties :

Nature de la garantie

Mini Braquet

Petit Braquet

Grand Braquet

Acquise

Acquise

Acquise

Décès accidentel

Non acquise

5 000 €

15 000 €

Décès ACV/AVC :
• En l’absence du test àl’effort de moins de 2 ans
• En Présence du test à l’effort de moins de 2 ans

Non acquise
Non acquise

1 500 €
3 000 €

2 500 €
7 500 €

Invalidité permanente totale (réductible partiellement
selon le taux d’invalidité) sous déduction d’une franchise
relative < 5 %

Non acquise

30 000 €
versé en totalité
si taux d’invalidité
> 66 %

60 000 €
versé en totalité
si taux d’invalidité
> 66 %

Frais médicaux prescrits ycompris non remboursés
par la Sécurité sociale, dont :
• Prothèse dentaire : - par dent (maxi 4)
- bris de prothèse
• Lunette :
- par verre
- par monture
• Réparation ou remplacement autre prothèse (médicale)

Non acquise

3 000 €

3 000 €

250 €
500 €
120 €
200 €
500 €

250 €
500 €
120 €
200 €
500 €

Frais de séjour dans un centre de rééducation
en traumatologie sportive

Non acquise

3 000 €

3 000 €

Assistance dont :
• Rapatriement
• Prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux
ou d’hospitalisation à l’étranger et avance
• Frais de recherches, de secours et d’évacuation

Non acquise

Dommages (Indemnisation vétusté déduite de 8 %par an
max 70 %) :
• Casque
• Cardio-fréquencemètre (à fonction exclusive)
• Équipements vestimentaires
• GPS( à l’exclusion du Smartphone)
• Dommages au vélo ycompris catastrophes naturelles

Non acquise

Responsabilité civile - Défense Pénale et Recours
(1)

Frais réels
10 000 €

Frais réels
10 000 €

3 000 €

3 000 €
Franchises

80 €
100 €
Non acquise
Non acquise
Non acquise

80 €
100 €
160 €
300 €
1 500 €

30 €
30 €
100 €
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(1) Pour être valable le test à l’effort doit avoir été réalisé avant l’accident et au plus tard dans les 2 ans qui précédent la délivrance de la
licence de l’année en cours.
Attention : Le licencié Vélo-Balade FFCT ne peut prétendre aux capitaux décès ACV/AVC même avec la formule d’assurance Petit
Braquet et Grand Braquet.

Demeurent exclusde lagarantiedesAccidentscorporels:
1 Les accidents, maladies et inf rmités survenus ou dont l’assuré avait connaissance avant la prise
d’effet du contrat, ainsi que leurssuites, conséquencesou aggravations;
2 Lessuites, conséquencesou aggravationsd’un état traumatiquerésultant de:
• votre état alcoolique temporaire (taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal) ou
chronique, l’usage de stupéf ants, barbituriques et tranquillisants hors prescription médicale,
de stimulants, anabolisantset hallucinogènes,
• votre participation à une rixe (sauf cas de légitime défense ou d’assistance à personne en
danger), à un crime ou à un délit intentionnel, à des émeutes ou mouvements populaires et
toute faute intentionnelleou dolosive de votre part ou de celle du bénéf ciaire,
• latentative de suicide, le suicide ;
3 Lesaccidentsrésultant delaconduitedetout véhiculesanspermisou certif cat en état devalidité, de
compétitions(etleursessais) comportantl’utilisationdevéhiculesouembarcationsàmoteursaufcas
departicipationàdesconcentrationsautomobilesnonsoumisesàautorisationdespouvoirspublics;
4 Lesfraisdevoyage, deséjour et decuredanslesstationsbalnéaires, thermalesou climatiques;
5 Lesaccidentsrelevant delalégislation du travail.
Pour plus d’informations sur les garanties, vos obligations en cas de sinistre, renseignez-vous auprès de
votre Club.

LesIndemnitésjournalières(Bulletin N° 1 Annexe 2)

L’assureur garantit àl’assuréleversement d’Indemnitésjournalièresen casd’incapacitétemporairetotalemédicalement reconnue
à la suite d’un accident survenu dans le cadre des activités garanties et dans les cas suivants :
• Si l’Assuré exerce une activité professionnelle et est mis en arrêt de travail par décision médicale (base indemnitaire)
l’assureur verse une indemnité journalière correspondant exclusivement à la perte réelle de revenu sans pouvoir
dépasser la somme de 30 € par jour, à compter du 4ème jour d’arrêt et ce jusqu’au 365ème jour consécutif. Par perte réelle
derevenu, on entend ladifférenceentrelarémunération del’activitéprofessionnelledel’Assuré(salaires, primes, honoraires,
gratif cations) servant de base à la déclaration annuelle à l’Administration Fiscale et les prestations versées par la Sécurité
sociale et/ou tout autre régime similaire, régime complémentaire ou l’employeur.
• Si l’Assuréest hospitalisépendant unepériodesupérieureà4jours, l’assureur verse une indemnité journalière forfaitaire de
30 € par jour, à compter du 4ème jour d’hospitalisation et ce, pendant une duréemaximale de 90 jours d’hospitalisation.
Cotisation : 25 € TTC en complément des formules Petit Braquet et Grand Braquet

Complément degarantie Invalidité permanente et Décès(Bulletin N° 1 Annexe 2)

Les sommes ci-dessous viennent s’ajouter à celles prévues par les formules Petit Braquet et Grand Braquet.

Garanties

Montant du capital supplémentaire

Décès (Tout événement d’origine cardio-vasculaire ou vasculo-cérébral/AVC
est exclu)

25 000 €

Invalidité permanente totale (réductible partiellement selon le taux d’invalidité)
sous déduction d’une franchise relative ≤ 5 %

50 000 €*

* En cas d’invalidité permanente partielle le montant de l’indemnité est égal au pourcentage du capital assuré correspondant au taux
d’invalidé retenu.

Cotisation : 20 € ou 40 € pour capitaux ci-dessus doublés

GarantiesdesAccidentsde laVie privée (Bulletin N° 2 Annexe 2)

Toujoursdanslesouci d’apporter auxlicenciésunemeilleurecouverture, nousvousproposonslecontrat GarantiesdesAccidents
de la Vie. Il permet de cousvrir les dommages corporels résultant d’un événement accidentel privé y compris à l’occasion des
accidents sportifs et ce quelle que soit l’activité pratiquée.
Ce contrat peut aussi garantir la pratique de sport dangereux tels que les sports sous-marin, les sports aériens, y compris ULM,
parapente et deltaplane, les sports mécaniques lors de leurs compétitions et essais, ainsi que tous les sports pratiqués en qualité
d’amateur par des sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau.
Vous êtes indemnisé en tenant compte des dommages subis : préjudices économiques, psychologiques, physiologiques et
esthétiques jusqu’à 2 millions d’euros par personne.
Le contrat peut être souscrit soit par une personne seule (réservé au célibataire sans enfant) soit pour la famille.
Deux formules de garanties sont proposées (âge limite de souscription 68 ans) :
• Formule 1 pour une indemnisation dès 25 %d’incapacité permanente.
• Formule 2 pour une indemnisation dès 5 %d’incapacité permanente.
Voir tarif dans le bulletin de souscription N° 2 Annexe 2.
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Titulaire

Conjoint

NOM
Prénom
Cochez les cases choisies et faire le total à la fin
Titulaire
Conjoint

Licence petit braquet

62,50€

Licence petit braquet

38,80€

Comprenant :
Assurance FFCT
Part FFCT
Part UCR

16,50€
27,50€
18,50€

Comprenant :
Assurance FFCT
Part FFCT
Part UCR

16,50€
12,00€
10,30€

Licence grand braquet

110,50€

Licence grand braquet

86,80€

64,50€
27,50€
18,50€

Comprenant :
Assurance FFCT
Part FFCT
Part UCR

64,50€
12,00€
10,30€

Comprenant :
Assurance FFCT
Part FFCT
Part UCR

Abonnement revue "Cyclotourisme" de la FFCT
Formules
de
licence

Vélo balade
Certificat médical lors de la
première inscription
Formule non compatible avec les
sorties dominicales en groupe du club

Signature :

24,00€
Vélo rando

Vélo sport

Certificat médical tous les Certificat médical
5 ans
compétition tous les ans

Total Titulaire + Conjoint + Revue.
Règlement par chèque à l’ordre de l’UCR.
A remplir lors d'une première inscription ou si les informations ont changé
Titulaire
Conjoint

Adresse
postale
Code postal
et Ville
Tél domicile
Tél portable
Adresse
E-mail
N° de licence
FFCT
Date de
naissance
Permanences au siège de l'UCR le samedi 23 décembre et les samedi 6, 13 et 20 janvier de 11h à 12h.
Déclaration du licencié- Saison 2018
À retourner obligatoirement au Club (ou à la FFCT pour les membres individuels)

Coupon à remplir
et à conserver au
club.
Il sera envoyé à
la fédération en
cas d'accident

Je soussigné(e) ______________________________________________________
Pour le mineur représentant légal de _____________________________________
Licencié de la FFCT à (nom du Club) _______________________________________
Déclare :

né(e) le
né(e) le

• Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la FFCT
auprès d’Allianz pour le compte de ses adhérents ;

• Avoir étéinformépar laprésentenoticedel’intérêt queprésentelasouscriptiondegarantiesd’indemnitéscontractuelles(Décès,
Invalidité Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de laFFCT,

• Avoir choisi une formule MB, PB ou GB et les options suivantes :
Indemnité Journalière forfaitaire

Complément Décès/Invalidité

• Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV)
• Ne retenir aucune option complémentaire proposée

oui

Fait à __________________________________________________________________
Signature du licencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)

non
le

