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(Conformément aux articles L. 32'1 -1, L. 32 1 -4, 132 l -5 et 132 I -6 du Code du Spon et de l'anicle L. 1 41 -4 du code des assurances)

Fédêration française de cyclotourisme
Cette notice vous est remise par la FFCT dont vous êtes membre afin :

. de vous informer qu'outre des garanties couvrant la responsabilité civile et la Défense pénale et Recours, vous powez
bénéficier des garanties d'assurance de personne souscrites et qui vous sont proposees par la FFCT ;

o d'attirervotreàttentionsurl'intérêtquevousavezàsouscrireuncontratd'assurancedepersonnecowrantlesaccidents
corporels auxquels peut vous exposer votre pratique sponive.

En choisissant sa Formule d'assurance, le licencié choisit ses garanties :ffiffiwffimffiffi

Les oaranties ootionnelles DroDosées
si l'opiion est souscrité auprès du club (bulkitins t'l' I et N'2 Annexe 2) :

Les lndemnitésjournalières (§ulletin N' 1 Ànnexe 2)
L'assureurqarantitâ l'assuré leversàment d'lndemnitésjournalièresen cas d'incapacité temporaire totale médicalement reconnue

à Ia suite d'un accident survenu dans le cadre des activités garanties et dans les cas suivants :

o Si l'Assuré exerce une activité professionnelle et est mis en arrêt de travail par décision médicale (base indemnitaire)
l'assureur verse une indemnité iournalière correspondant exclusivement à la perte réelle de revenu sans pouvoir
dépasser la somme de 30 € par iôur, à compter du 4"'iour d'arrêt et ce jusqu'au 365'-" jour consécutif. Par pene réelle

de revenu, on enrend la différàncê entre la réÀrunération de l'activité professionnelle de l'Æsuré (salaites, ptimes, honoraires,

gratifications) servant de base à la déclaration annuelle à l'Administration Fiscale et les prestations versées par la Sécurité

iociale et/ou tout autre régime similaire, régime complémentalre ou l'employeur.
. Sil'Assuréesthospitalisêpéndantunepériodesupérieureà4jours,.l'assureurverseuneindemnitêjournalièreforfaitairede

30 € par jour, à cômpter du 4tu.jour d'hospitaliiation et ce, pendant une durée maximale de 90 jours d'hospitalisation.

Cotisation : 25 € TTC en complément des formules Petit Braquet et Crand Braquet

d'invalidé retenu.

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

taranties des Àccidents de la Vie privée (Hulletin N' 2 Annexe 2)
Touiours dans le souci d'apporter aux licénciês urie meilleure couverture, nous vous proposons le contrat Caranties des Accidents

de l.a Vie. ll permet de couvrir les dommages corporels résultant d'un événement accidentel privé y compris à l'occasion des

accidents soortifs et ce ouelle oue soit l'activité Dratiquée.
Ce contrat'peut aussi gaiantir lâ pratrque de spàrt dangereux tels que les sports sous-marin, les sports aériens, y compris ULM,
parapente ét deltaplan-e, les sporis méèaniquei 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 ihdemnisé en tenant compte des dommages subis: préludices économiques, psychologiques, physiologiques et
esthétiquesjusqu'à 1 million d'euros par personne.
iÀiontiàipËrtèir" souicrit soit pai r'nË ri"irànn"i"ur" (reservé au célibataire sanlenfant) soit pour la famille.
Deux formules de garanties sont proposées (âge limite de souscription 68 ans) :

o 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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Allianz IARD

Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991 967 200 euros

Siège social :

87, rue de Richelieu 75002 Paris

542110291 RCSParis
rm.allianz.fr
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('l ) En cas d'àccidenr cardro-vasculaire ou vasculo-cérébràI/AVC, le caprtal versé est de : 2 500 € en l'absence de certifrcat médrcal de non
iohtre rndication à la pratrque du cyclotourisme et du test d'effort, de 7 500 € en présence d'un certificat médrcal de non contre indication
à la pràhque du cyclotourisme ou du tesr d'effort et I 5 000 € en présence d'un certificat médical de non contre indication à la pratique du
cvclbtourlsme et du rest d'efforr. Pour être valable le certificat médical dort avorr été établi avant l'accident et au Dlus tard dans les 4 mois
oïi orécèdenr la délrvrance de la licence de l'année en cours. Pour être valable le test à l'effoft doit âvoir été réalisé avant l'accident et au

dlui tard dans les 2 ans qui précèdent la délivrance de la licence de l'année en cours.

Demeurent exclus de la garantie des Accidents cor por els :

1 Les accidents, malaüies et infirmités survenui ou dont l'assurê xvxit connili$§*rse ôrrenf lâ pri$e
d'effet du con§ât, ainsi que l*ilrs suites, conséquens§$ ôu âsSr&vâtiôn§ ;

2 les suites, consôquences ou agqravations d'un état traunrat;que rplultant de;
" votre etal alroolique temporaire (taux d'alcoolèmir tgal ou supêrieut au taux légal) ou

rhronrque, l'usage de stupefiànts, barbituilqUer et trarrquillisants hors presct iptiorr nreditale,
tle strnrulants, anabolisants et hallurinsq§ne5,

. votre parti( ipation à une r ixe (sauf (as de lesitirno delerrqe ou d'âssistan(È à personne en
danqer), à un crime ou à un dÉ'lit irrtentionnel, a des émeutes ou mouvernents populaires et
toutë fdute intentionnello ou dolosivr de votre pârt ou de relle du bôn&firiair*,

" la tentative de suicidn, le tuicide i
3 Les acqidens râsultant de la condults d8 tout vôhicule sans pennis ou certificat en état dn validitê, de

(o,npetfuions {et leun essais) comportant l'utilisaLiorr de véhicules ou embar cations à motertr sauf cas
de pàrticipatirin.i des ronreritratidns automobiles ncn soumises à dutorisation des pouvoirs publirs;

4 Leifrarsdevoyaqe,desejouretdecuredanilesstationsbalnÉarres,thermalesoucltmatiques;
5 L es acridents relevont de la lÉgislation du travail.

Pour plus d'informations sur les gârôntie§, lâ prÉvention et vos oblisatiüns en cô$ de sinistre, renseignez-vous
auprès de votre Club.
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Dêclaration du licencié - saison 2015

À retourner obligatoirement au Club (ou à la FFCT pour les membres individuels)

le soussigné(e) né(e) le L r,-]-,-r---]---
PourleÀineurreprésentantlégalde né(e)lel , | ' l ' ' I

Licencié de la FFCT à (nom du Club)
Déclare :

. Avoirprisconnaissanceducontenudelaprésentenoticed'informationrelativeaucontratd'assurancesouscritparlaFFCT
auprès d'Allianz pour le compte de ses adhérents;

. Avoir été informé par la présente notice de l'intérêt que présente la souscription de garanties d'indemnités contractuelles

(Décès, lnvalidité Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de

la FFCT,

o Avoirchoisi une formule MB, PBoupQetles options suivantes :

lndemnitéJournalièreforfaitaire E ComplémentDécès/lnvalidité n
o AvoirsouscritaucontratindividuelCarantiesdesAccideqqdelaMe(CAV) oui f] non n
. Ne retenir aucune option complémentaire proposée L-l
Fait à
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Re*ponsabilité chile' 0éfenss FôrùhslÊeaouts Complément de garàntie lnvaliditê permanente et Décès (Bulletin N' 'l Annexe 2)
Les sommes ci-dessôus viennent renforcer celles prévues par les formules Petit Braquet et Crand Br
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* En cas d'invalidité permanente paftielle le montant de l'indemnité est égal au pourcentage du capital assuré correspondant au taux

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


