RESERVE AUX LICENCIES

FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME

Ayant un contrat avec un groupe sportif
reconnu UCI

5, rue de Rome - 93561- Rosny-sous-bois

Groupe sportif

DEMANDE DE LICENCE 2012
Comité régional

Réservé au comité régional

ALSACE

Licence

Club :

Cachet et signature du Directeur Sportif

NIP
Nom

ATTESTATION MEDICALE

Prénom

Licenciés relevant du SMR
Le médecin fédéral national/régional* soussigné, atteste que le
demandeur, soumis au suivi médical réglementaire, est titulaire
d'un certificat médical de non contre indication à la pratique du
cyclisme en compétition, comme le prévoit le réglement
médical de la FFC.

Adresse
Code postal

Tél.

Ville
H

Sexe

Né(e) le,

F

Fait à

Le,

Signature et cachet obligatoires

Nationalité

Courriel

Tél. Mobile

TITULAIRE DE DIPLOMES (cyclisme)
Qualifications TR VT BX SA FS PV TL

FONCTIONS
Club

B.F.1
B.F.2
B.F.3
B.E.1/BEESAC
B.E.2
Professorat de sport

Comité DEP
Comité REG
Fédération

ARBITRE
Qualifications

CHRONOMETREUR
Qualifications

TR VT BX SA FS PV TL

INT. UCI
NAT. UCI
FEDERAL
NAT. FFC
REGION

Nationale
Régionale

* rayer la mention inutile

CERTIFICAT MEDICAL
Licenciés ne relevant pas du SMR
Je soussigné Docteur
certifie avoir examiné, ce jour, Mlle, Mme, M
Nom - prénom
et n'avoir constaté aucun signe clinique apparent
de contre indication à la pratique du cyclisme de
compétition.
Fait à

Cat. Licence 2011

Le,

S. Cat Licence 2011
Signature et cachet obligatoires

COMMENTAIRE imprimé sur le carton de licence

Ecole de vélo
Jeune arbitre

Catégorie de licence 2012

Sous-catégorie de licence 2012

MODIFICATIONS
Fonction

Arbitre

Chronométreur

Diplôme

CATEGORIES DE LICENCE (Cochez la case correspondante)

72 €
175 €
140 €
100 €

1ère catégorie
2e catégorie
3e catégorie

47 €

Encadrement

Signaleur
Motard
Sympathisant
Cibiste
Chauffeur
Personnel vacataire

53 €
85 €
38 €
38 €
38 €
32 €

Pass'cyclisme
Pass'cyclisme open
Pass'cyclosportive
Pass'port nature
Pass'port urbain
Pass'loisir

Compétition
Junior

40 €

Service

Cyclisme pour tous

Jeunes (4 à 16 ans) 36 €

Dirigeant
Cadre technique
Encadrement équipe de France
Cadre technique national
Dirigeant national
Stayer
Arbitre

Licences professionnelles
Elite professionnel ( Coureur ayant un contrat avec un groupe sportif reconnu par l'UCI)

350 €

Animateur
Régional

Direction cyclisme professionnel et organisateur world tour et HC

Jeune arbitre 14-18 ans
Ecole de vélo - BMX
Régional
National
Fédéral
International

Fédéral

Encadrement cyclisme professionnel
Service secteur professionnel

36 €
47 €
83 €
83 €
158 €
158 €

ACTIVITE PRINCIPALE
Route

Piste

Polo-vélo

Cyclo-cross

Cyclisme en salle

BMX

Free style

Vélo couché

VTT Descente

Trial

VTT Cross-country

VTT Enduro

ABONNEMENT LA FRANCE CYCLISTE

Licencié 50 €

Arbitre école de vélo et bmx, jeune arbitre 28 €

Le demandeur soussigné, déclare avoir possédé une licence FFC ou d'une autre fédération de type
région ou (fédération étrangère)
année

au titre du club

Je reconnais avoir pris connaissance des garanties d'assurance liées à la licence ainsi que des possibilités de garanties complémentaires offertes par l'assureur
(informations figurant à la suite de ce document : Bulletin d'adhésion aux garanties complémentaires).
Je reconnais avoir pris connaissance des Engagements du licencié liés à la prise de licence figurant sur le site de la FFC www.ffc.fr
je m'engage à souscrire sans réserve aux conditions liées à la prise d'une licence à la FFC.
Important : l'assurance Individuelle Accident dont le coût est de 1.50 € à 6 € selon le type de licence (ce coût étant porté à la connaissance du demandeur par la
Tarification officielle FFC 2012. Mise à disposition par la FFC), n'est pas obligatoire. En cas de refus de souscription de cette garantie, compléter, dater et signer ci-après
et adresser le présent document à votre club.
Le licencié soussigné demande expressément à ne pas bénéficier des garanties Individuelle Accident (garanties de
Fait à
base et garanties complémentaires).

Le,

Signature,

Loi informatique et liberté : les informations recueillies dans le présent document sont nécessaires au traitement de votre adhésion. Conformément à la Loi 78-17 du 06/01/1978, vous pouvez demander à tout moment
communication et rectification éventuelle de toute information vous concernant qui figurerait dans tout fichier à usage de la Compagnie, ses mandataires, réassureurs, et organisations professionnels ainsi que ceux des
intermédiaires. Ce droit peut-être exercé auprès de la Direction Générale de la FFC.
Signature du demandeur

Autorisation des parents si le demandeur est mineur
Signature

Le club
Le président soussigné, certifie que la présente
demande a été signée par le demandeur lui même (son
identité ayant été vérifiée au préalable)
LE PRESIDENT

Le comité régional
Demande enregistrée le**

Le,
Cachet du club et signature du Président
(**) attention : cette date est contractuelle pour l'assurance et correspond au début de la couverture de l'assuré (à partir de 0 heure). NB : Ces renseignements sont destinés à la constitution d'un fichier informatisé, pouvant donner lieu à
l'exercice du droit d'accès dans les conditions prévues par la loi n78.17 du 06.01.78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions commerciales, merci de nous le faire savoir.

2011-06

NOTICE D'INFORMATION DES GARANTIES ACCORDEES AUX
LICENCIES DE LA FFC (1/2)

––––

ASSUREURS
GENERALI IARD, SA au capital de 59.493.775 €, Entreprise régie par le code des
assurances – 7 Bd Haussmann 75456 PARIS Cedex 09 – RCS PARIS 552062663 Société appartenant au Groupe Generali, immatriculé sur le registre italien des groupes
d'assurances sous le numéro 026.
Soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel 61 rue Taitbout 75436 PARIS
Cedex 09.
Les relations précontractuelles et contractuelles sont régies par la Loi Française.
La langue des relations précontractuelles et contractuelles est le français.
EUROP ASSISTANCE France, SA au capital de 2 464 320€, Siège social : 1
promenade de la Bonnette, 92 230 GENNEVILLIERS, tél : 01.41.85.86.86, SIRET
403 147 903 00013.
PREAMBULE
F Le contrat n° AL 633 757 souscrit par la FFC auprès de GENERALI garantit la
Responsabilité Civile conformément à l’article L321-1 du Code du Sport et les Accidents
Corporels (garanties Individuelle Accident de base) des licenciés
F Le contrat n° 58 631 926 souscrit par la FFC auprès d’EUROP ASSISTANCE garantit
l’Assistance rapatriement des licenciés.
Ces contrats ont été souscrits par l’intermédiaire de CAPDET RAYNAL, courtier
gestionnaire du programme fédéral.
EFFET
Les garanties prennent effet dès le jour de réception, à 0 heures, de la demande de Licence,
par la FFC, par le Comité Régional ou Départemental ou dès le jour et l'heure de la saisie sur
le site internet FFC (www.ffc.fr)
ACTIVITES ASSUREES
Lors de l’usage d’une Bicyclette par le licencié,
F En assurance Responsabilité Civile & Individuelle Accident, pendant les
compétitions, les manifestations et activités de loisirs sportifs, les entrainements collectifs
pour autant que ceux-ci soient organisés par la FFC, ses Comités Régionaux et
Départementaux, les clubs et plus généralement tous les groupements affiliés, ou autorisés
par la FFC et/ou ses Comités Régionaux, et les entrainements individuels, à l’exclusion de
l’usage privé et/ou de loisirs non sportifs, sauf si ces usages sont prévus par la
licence (Pass’Cyclosportive, Pass’Sport Nature, Pass’Loisir…).
En dehors des usages garantis ci-dessus, seule la garantie Responsabilité Civile
interviendra et à défaut et/ou en complément de garanties souscrites à titre personnel
par le licencié.
Lors de la participation aux activités et manifestations sportives ou non organisées par la FFC,
ses comités et clubs,
F En assurance Individuelle Accident & Assistance, y compris pendant le temps
du trajet aller et retour.
Pour les dirigeants, entraîneur, éducateur, commissaire-arbitre, chronométreur, juge ou
signaleur (art. 53 du Code de la route).
F Dès qu'ils sont dans l'exercice de leur fonction, qu'ils soient à bicyclette ou
non, y compris le temps du trajet aller et retour.
EXCLUSIONS: voir page suivante de la notice d’information 2/2.
MONTANTS DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (contrat GENERALI n° AL 633 757)

Nature
Dommages corporels,
matériels et immatériels
consécutifs ou non
confondus DONT
. dommages matériels et
immatériels consécutifs
. dommages immatériels
non consécutifs
Défense pénale et
recours

Montant de la garantie (par
sinistre et/ou année d’assurance)

Franchises

8.000.000 € par sinistre

Néant

1.600.000 € par sinistre

300 € pour les
assurés entre eux

800.000 € par sinistre et
1.200.000 € par année d’assurance

1.500 €

20.000 € par sinistre

Seuil d’intervention
1.000 €

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT (contrat n° GENERALI AL 633 757)
La compagnie s’engage à verser les indemnités indiquées ci-après en cas d’accident
corporel garanti dont l’assuré serait victime.
Les garanties décrites ci-après constituent un minimum.
La pratique sportive peut vous exposer à des dommages corporels. En fonction de votre
situation personnelle (familiale, professionnelle, niveau de protection sociale et/ou de sport
pratiqué…), nous vous recommandons de souscrire des garanties en complément de celles
accordées par la licence ou à défaut (indemnités journalières). Voir bulletin d’adhésion en
page suivante.

Plafond de garanties par accident (notion étendue à
l’accident cardio-vasculaire et la rupture d’anévrisme)
DECES
F Majoration en cas de mariage, PACS ou vie
maritale
F Majoration par enfant légitime, reconnu ou adoptif
(mineur ou à charge fiscalement)
INVALIDITE PERMANENTE résultant d'accident
(barème Accidents du Travail selon Code de la
Sécurité Sociale)
F de 0 à 19 %
F de 20 à 34 %
F de 35 à 49 %
F de 50 à 65 %
F de 66 à 100 %
F de 66 à 100 % avec nécessité d’une tierce
personne
FRAIS MEDICAUX * (pharmaceutiques, chirurgicaux,
d’hospitalisation, forfait journalier, de premier transport
du lieu de l’accident à l’établissement hospitalier)

Montant de la garantie
10.000 €
5.000 €
5.000 €
Versement = Capital ci-après x
Taux d’invalidité
50.000 €
70.000 €
100.000 €
300.000 €
500.000 €
750.000 €
150% de la base de
remboursement Sécurité
Sociale

F Soins prescrits médicalement et non pris en
200 € par accident
charge par la Sécurité Sociale
F Remboursement des frais pour les licenciés ne
200 € par accident
bénéficiant pas de la Sécurité Sociale ou la C.M.U
F Soins dentaires et prothèses
500 € par accident
200 € par accident
F Bris de lunettes ou lentilles correctrices
LIMITATION EN CAS DE SINISTRE COLLECTIF
10.000.000 €
* remboursement après déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale et/ou tout autre
organisme ou régime de prévoyance
ASSISTANCE RAPATRIEMENT (contrat EUROP ASSISTANCE n° 58 631 926)
Pour bénéficier des prestations, il est indispensable de contacter, préalablement à toute
intervention, FFC ASSISTANCE au 01.41.85.92.56 afin d’obtenir un numéro de dossier qui seul
justifiera une prise en charge des interventions.
Principales Prestations
ASSISTANCE AUX PERSONNES en cas de maladie ou
blessure
F Rapatriement / transport (y compris rapatriement
bicyclette)
F Présence hospitalisation (> 5 nuits)
OU Retour d’un accompagnant bénéficiaire
F Avance des frais d’hospitalisation à l’étranger
ASSISTANCE EN CAS DE DECES
F Transport en cas de décès du bénéficiaire
F Frais de cercueil
F Décès d’un membre de la famille du licencié
ASSISTANCE DEPLACEMENTS
F Frais de recherche et de secours en mer et en montagne
F Transmission de messages urgents
F Avance de fonds ( vol, perte moyens de paiement)
ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE
F Ecoute psychologique et débriefing
* en train 1ère classe ou avion classe économique

Montant

Frais réels
125€/ nuit d’hôtel x7 nuits*
Transport*
152.500 €
Frais réels
2.300 €
Retour anticipé licencié*
3.000 €
Oui
2.300 €
Service téléphonique

TERRITORIALITE
Les garanties s'exercent pour les dommages et accident survenus :
F Dans les pays de l’Union Européenne et dans les DOM/TOM
F Dans le monde entier à l'occasion de la participation de l'assuré à des manifestations
sportives ou non (congrès, voyages d’études, stages…), autorisés ou organisés par la FFC ou
l'UCI.
F Pour les garanties Assistance, dans le monde entier :
Dans les zones à risque de guerre, Europ Assistance s'engage à mobiliser tous les moyens
d'action dont elle dispose pour effectuer l'ensemble des prestations d'assistance prévues dans
le contrat aux conditions cumulatives suivantes :
- qu'il ne soit pas porté atteinte à la libre circulation des personnes et des biens, que ce soit
par voie terrestre, maritime, ou aérienne, et pour quelle que cause que ce soit, notamment, à
la suite d'une décision ou recommandation des autorités locales, nationales ou internationales,
ou de la survenance d'une Catastrophe naturelle ou d'une situation de guerre,
- qu’à minima l’aéroport international le plus proche du lieu où vous vous trouvez soit ouvert,
- que la sécurité des personnes qui exécuteront les prestations d’assistance soit assurée, étant
entendu qu’il n’est pas de notre ressort d’effectuer des opérations à caractère militaire.
FORMALITES EN CAS D’ACCIDENT
F Contactez FFC ASSISTANCE au 01.41.85.92.56 ET/ OU
F Remplir scrupuleusement l'imprimé de "Déclaration d'Accident Individuelle" que le club tient
à la disposition du licencié.
F Faire remplir et signer par le médecin ayant examiné la victime, l'attestation médicale
initiale figurant sur cet imprimé (à nous adresser sous enveloppe cachetée)
F Suivre avec attention, tous les autres conseils mentionnés sur cet imprimé.
F Transmettre le tout, dans les 5 (cinq) jours suivant l'accident à :
Tél : 01 44 83 87 74 – fax : 01 42 46 27 84 – mail : capdet-ffc@gfc-assurance.com
Pour toute information, consultez www.capdetraynal-cyclisme.com

SUITE NOTICE D’INFORMATION DES
GARANTIES ACCORDEES AUX
LICENCIES DE LA FFC (2/2)

EXCLUSIONS
LES PRINCIPALES EXCLUSIONS RESPONSABILITE CIVILE
1. Les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré sous réserve de l’article l122-2
du code des assurances « l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont
l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la
gravité des fautes de ces personnes » ;
2. Les amendes et peines pénales infligées aux assurés ;
3. Les dommages résultant de la guerre étrangère, de la guerre civile ;
4. La pollution et les atteintes à l’environnement non accidentelles. Une pollution ou une atteinte à
l’environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l’évènement soudain et imprévu
qui l’a provoquée et ne se réalise pas de façon lente ou progressive. Cette exclusion ne s’applique pas aux
recours contre l’assuré permis par le code de la sécurité sociale au titre des accidents du travail et maladies
professionnelles de son personnel;
5. Les dommages causés par tous engins ou véhicules flottants ou aériens et téléphériques, les chemins de
fer funiculaires ou à crémaillère, tout autre engin de remontée mécanique dont l’assuré ou les personnes dont
il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, la garde ou l’usage ;
6. Les dommages résultant de l’organisation d’épreuves et/ou la pratique :
. d’un sport à titre professionnel autre que le cyclisme
. des sports suivants : sports aériens, spéléologie avec ou sans plongée, bobsleigh, skeleton, ice surfing, saut
à l’élastique ;
7. Les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, y compris ses
remorques et semi-remorques, dont l’assuré, ou toute personne dont il est civilement responsable, est
propriétaire, locataire ou gardien.
8. Les dommages subis par les véhicules confiés et les dommages subis par les biens confiés à l’assuré pour
une période supérieure à 30 jours.
9. Les dommages matériels et immatériels résultant d’un incendie, d’un incident d’origine électrique, d’une
explosion ou d’un dégât d’eau prenant naissance dans les locaux dont l’assuré civilement responsable est
propriétaire ou dont il est locataire, emprunteur, occupant ou détenteur à un titre quelconque pour une durée
excédant 30 jours consécutifs ;
10.Les dommages résultant de l’usage privé et/ou de loisirs non sportifs d’une bicyclette sauf les
entrainements individuels, et sauf si ces usages sont prévus par la licence (pass’cyclosportive, pass’sport
nature, pass’loisir…);
11. Les dommages résultant d’activités soumises à l’obligation d’assurance responsabilité civile médicale
selon l’article l251-1 du code des assurances ;
12. Les dommages causés à l’occasion de concentrations et manifestations de véhicules terrestres à moteur,
selon les dispositions du décret n°2006 – 554 du 16 mai 2006 ;
13. Les dommages causés aux espèces monnayées, aux billets de banque, aux bijoux et objets précieux ;
14. Les dommages subis par les éléments naturels tels que l’air, l’eau, le sol, la flore, dont l’usage est
commun à tous ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent ;
15. Les réclamations imputables à l’utilisation, à l’administration de substances illicites ;
16. Les dommages résultant d’attentats, actes de terrorisme ou de sabotage ;
17. Au titre des dommages causés lors de déplacements ou séjours aux usa/canada, sont également exclus :
. les indemnités dénommées « punitives damages » et « exemplary damages », les dommages immatériels
non consécutifs, les dommages résultant d’atteintes à l’environnement, les dommages causés par les
véhicules terrestres à moteur.
LES EXCLUSIONS INDIVIDUELLE ACCIDENT
1. Les accidents causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou par le bénéficiaire du contrat ;
2. Les accidents causés par l’usage de stupéfiants et de produits toxiques non ordonnés médicalement ;
3. Les accidents résultant de toute manifestation directe ou indirecte de la désintégration du noyau atomique ;
4. Les accidents qui surviennent lorsque l’assuré, au moment du sinistre, a un taux d’alcoolémie supérieur à
0,50 gramme par litre de sang, ou supérieur au taux légal en vigueur ;
5. Les conséquences d’une syncope, d’une crise d’épilepsie, d’une embolie cérébrale ou d’une hémorragie
méningée ;
6. Les accidents résultant de la guerre civile ou étrangère ; l’assuré ou l’ayant droit doit prouver que le sinistre
résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère. Il appartient à la compagnie de prouver que le sinistre
résulte de la guerre civile ;
7. Les accidents résultant de la pratique d’un sport à titre professionnel autre que le cyclisme, ainsi que les
accidents résultant de l’usage privé, de loisirs non sportif d’une bicyclette sauf les entrainements individuels,
et sauf si ces usages sont prévus par la licence (pass’cyclosportive, pass’sport nature, pass’loisir…) ;
8. Les accidents provenant de la participation de l’assuré à une rixe, sauf cas de légitime défense ;
9. Les conséquences du suicide et de la tentative de suicide ;
10. Les accidents hors compétition résultant du non-respect caractérisé du code de la route ;
11. Les accidents résultant de phénomènes naturels à caractère catastrophique ;
12. Les accidents qui surviennent lorsque l’assuré, au moment du sinistre, ne porte pas son casque, sauf si
les blessures sont sans relation avec l’absence du casque, et sauf pour les licenciés pratiquant la discipline
du cyclisme en salle ;
13. Les accidents résultant des sports suivants : sports aériens, spéléologie avec ou sans plongée, bobsleigh,
skeleton, ice surfing, saut à l’élastique ;
14. Les dommages subis lors de l’utilisation de tout appareil de navigation aérienne, sauf en qualité de
passager non rémunéré sur des lignes exploitées par des compagnies agréées pour le transport public de
personnes.
LES EXCLUSIONS ASSISTANCE
1. Les conséquences des guerres civiles ou étrangères, émeutes mouvements populaires ;
2. La participation volontaire d’une personne assurée à des émeutes ou grèves et l’alcoolisme, l’ivresse,
l’usage de médicaments, de drogues ou de stupéfiants non-prescrits médicalement ;
3. Les conséquences d’acte intentionnel ou les conséquences d’actes dolosifs ou de tentative de suicide ;
4. Les missions d’une durée supérieure à 90 jours consécutifs à l’étranger;
5. Tout événement trouvant son origine dans une maladie et/ou blessure préexistantes diagnostiquées et/ou
traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les 6 mois précédant toute demande, qu’il s’agisse de la
manifestation ou de l’aggravation dudit état ;
6. Les frais engagés sans notre accord, ou dont la prise en charge n’est pas prévue par le contrat et les frais
non justifiés par des documents originaux ;
7. Les sinistres survenus dans les pays exclus de la garantie ou en dehors des dates de validité du contrat ;
8. Les risques NBC (nucléaires -biologiques- chimiques) ;
9. Les situations à risque infectieux en contexte épidémique faisant l'objet d'une mise en quarantaine ou de
mesures préventives ou de surveillance spécifique de la part des autorités sanitaires locales et/ou nationales
du pays d'origine. Les états pathologiques résultant: d'une maladie infectieuse, contagieuse ou de l'exposition
à des agents biologiques infectants, d'une exposition à des substances chimiques type gaz de combat,
incapacitants, neurotoxiques, ou à effet toxiques rémanent ou d'une contamination par radio nucléides ;
10. L’organisation et la prise en charge du transport visé au chapitre “Transport” pour des affections bénignes

qui peuvent être traitées sur place et qui ne vous empêchent pas de poursuivre votre déplacement ou votre
séjour ;
11. Les incidents liés à un état de grossesse dont le risque était connu avant le départ, et dans tous les cas,
les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème semaine ;
12. Les frais de recherche et de secours de personne dans le désert. Les dommages survenus à l’abonné se
trouvant sous la responsabilité des autorités militaires. Les frais médicaux engagés dans votre pays d’origine,
les frais d’optique (lunettes ou verres de contact, par exemple), les frais liés aux appareillages médicaux et
prothèses (prothèses dentaires, notamment), les frais de cure thermale, les interventions à caractère
esthétique, les frais de séjour dans une maison de repos, les frais de rééducation, kinésithérapie, chiropraxie,
les vaccins et frais de vaccination, les frais liés aux visites médicales de contrôle, les frais de services
médicaux ou paramédicaux et d’achat de produits dont le caractère thérapeutique n’est pas reconnu par la
législation française, les frais liés aux excédents de poids des bagages lors d’un transport par avion et les
frais d’acheminement des bagages lorsqu’ils ne peuvent être transportés avec vous, les frais d’annulation de
séjour, les forfaits de remontées mécaniques, les frais de location de matériel, les frais de restaurant, les frais
de douane, les frais de carburant et de péage.

DEFINITIONS
BENEFICIAIRE (en individuelle accident)
En cas de décès de l’Assuré, le bénéficiaire est, sauf stipulation contraire écrite adressé par l’Assuré ou le
Souscripteur, le conjoint survivant de l’Assuré, non séparé de corps, ni divorcé, ou son concubin ou cocontractant d’un P.A.C.S., à défaut les enfants légitimes reconnus ou adoptifs de l’Assuré, à défaut leurs
ayants droits légaux. Pour toutes les autres garanties le bénéficiaire est l’Assuré lui-même, sauf stipulation
contraire écrite adressée par l’Assuré ou le Souscripteur.
ACCIDENT (en individuelle accident)
Toute atteinte corporelle non intentionnelle dont est victime l’Assuré et provenant de l’action soudaine d’une
cause extérieure, et par assimilation les maladies qui seraient la conséquence directe de cet accident.
Par extension à la notion d’accident, sont également compris dans l’assurance :
1.
L’asphyxie, la noyade, l’hydrocution, la chute de la foudre, l’électrocution, l’insolation et la
congélation ;
2.
L’accident cardio-vasculaire provoquant le décès au moment de l’activité ou constatée par un
médecin sur le lieu de l’épreuve ou de l’entraînement et suivie d’un décès dans les 30 jours ;
3.
La rupture d’anévrisme provoquant le décès au moment de l’activité ou constatée par un
médecin sur le lieu de l’épreuve ou de l’entraînement ;
4.
Les inoculations infectieuses dues aux piqûres d’insectes, aux morsures d’animaux ou à la
chute dans l’eau ou dans un liquide infecté ;
5.
L’empoisonnement causé par des produits alimentaires ou tous autres produits ingérés par
erreur ou par suite de l’action criminelle d’un tiers
DEFENSE ET RECOURS (en responsabilité civile)
Cette garantie d’assistance de l’Assuré couvre les frais et honoraires d’avocat, d’expertise, d’enquête
et de procédure rendus nécessaires dans les cas suivants :
DEFENSE
La Compagnie assure la défense de l’Assuré notamment devant les juridictions pénales, civiles,
commerciales ou administratives, s’il est mis en cause à raison des dommages garantis par le présent
contrat.
La Compagnie assure également la défense de l’Assuré devant toutes juridictions en cas de
poursuites fondées sur les articles L452-1 à 4 du Code de la Sécurité Sociale ou pour homicide ou
blessures involontaires à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteignant
un préposé.
RECOURS
La Compagnie s’engage à exercer un recours amiable ou judiciaire contre des tiers responsables
pour obtenir réparation du préjudice subi par l’Assuré à la suite d’un dommage qui aurait été garanti
par le présent contrat s’il l’avait causé au lieu de le subir.
La Compagnie se réserve le droit de ne pas engager, suivre ou continuer une procédure :
a.
lorsqu’elle estime insoutenable, en fait ou en droit, la prétention de l’Assuré ou celle de
la personne dans l’intérêt de laquelle il lui est demandé d’agir.
b.
lorsqu’elle estime le procès inutile, et spécialement lorsque le tiers responsable est
notoirement insolvable, ou lorsqu’elle juge raisonnable les offres transactionnelles faites
par ce tiers.
En cas de désaccord entre la Compagnie et l’Assuré sur l’opportunité d’engager, de suivre ou de
continuer une procédure, ou sur le montant du litige, l’Assuré peut exercer immédiatement cette
action à son compte. S’il obtient une solution plus favorable que celle proposée par la Compagnie,
celle-ci l’indemnisera dans la limite de sa garantie des frais exposés pour l’exercice de cette action, et
dont le montant n’a pas été supporté par l’adversaire.
DISPOSITIONS COMMUNES POUR LA DEFENSE PENALE ET LES RECOURS SUITE A LA LOI
89.1014 DU 31/12/89 : articles L127-1 à L127-7 DU CODE DES ASSURANCES
Dans le cas où la défense ou la représentation de l’Assuré dans toute procédure judiciaire ou
administrative ne concerne pas en même temps les intérêts de l’Assureur, l’Assuré a le libre choix de
l’avocat qui sera rémunéré par l’Assureur selon le barème habituel des mandataires de l’Assureur
pour le type d’affaire en question.

INFORMATIONS UTILES
MODALITES D’EXAMEN DES RECLAMATIONS
Lorsque vous souhaitez obtenir des précisions sur les clauses d’application de votre contrat notamment à la
souscription ou en cas de sinistre, contactez votre interlocuteur habituel (Agent ou Courtier). Il est en mesure
d’étudier toutes vos questions et demandes.
En cas de désaccord, vous pouvez adresser une réclamation écrite avec le motif du litige et les références du
dossier à :
> GENERALI – SERVICE RECLAMATIONS – 7, Boulevard Haussmann – 75456- PARIS Cedex 09.
INFORMATION RELATIVE A LA VENTE A DISTANCE
Si vous avez adhéré au présent contrat en utilisant exclusivement une ou plusieurs techniques de
communication à distance et à des fins n'entrant pas dans le cadre de votre activité commerciale ou
professionnelle, vous disposez d'un délai de 14 jours calendaires à compter du jour de la conclusion
du contrat (réputé être la date d'effet des garanties mentionnée dans le bulletin d'adhésion) pour y
renoncer sans justifier de motifs ni supporter de pénalités. Ce droit ne s'applique pas si vous avez
déclaré un sinistre mettant en jeu les garanties. Pour renoncer au contrat, adressez une lettre
recommandée avec accusé de réception rédigée suivant le modèle ci-dessous à l'adresse ci-dessus :
Je soussigné _______________________
, renonce par la présente à l'adhésion au contrat
d'assurance Accidents corporels n° AL633757que j'avais souscrit à distance le __________.
Les garanties cessent à la date de réception de la renonciation. Le cas échéant, les cotisations déjà
versées me seront remboursées à l'exception de celles correspondant à la période de garantie
écoulée.
Fait à
, le
Signature du licencié (ou de son représentant légal, pour les mineurs):

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
Additif à la demande de Licence 2012
ATTENTION : AUCUNE DEMANDE DE LICENCE NE SERA TRAITEE SI LE PRESENT DOCUMENT N’Y EST PAS
JOINT, COMPLETE ET SIGNE.
Article L321-4 du code du sport.
Je soussigné(e) *:

NOM _____________________________________________ PRENOM ____________________________________
NE(E) LE ______________________________ SEXE  M  F - NATIONALITE _______________________________
ADRESSE _______________________________________________________________________________________
CODE POSTAL __________________________ VILLE ____________________________________________________
TELEPHONE ____________________________ E-MAIL ___________________________________________________
*SI MINEUR : REPRESENTE PAR MES PARENTS
MR ET MME ____________________________________________________________ SIGNATAIRES DE LA PRESENTE,
 JE NE DESIRE PAS SOUSCRIRE AUX FORMULES COMPLEMENTAIRES D’ASSURANCES DE PERSONNES QUI ME SONT PROPOSEES, COUVRANT
LES DOMMAGES CORPORELS AUXQUELS JE SUIS EXPOSE DANS LA PRATIQUE DU CYCLISME.
OU
JE SOUSCRIS A LA FORMULE (REMPLIR EGALEMENT LE BULLETIN D’ADHESION ASSURANCES COMPLEMENTAIRES) :
 MAILLOT BLANC  MAILLOT VERT  MAILLOT JAUNE  MAILLOT ARC EN CIEL
Et fais mon affaire personnelle de l’envoi du bulletin d’adhésion et du chèque de règlement à CAPDET-RAYNAL, Service
licenciés, 7 rue Drouot, BP 60245, 75424 PARIS CEDEX 09, courtier chargé de la gestion des garanties complémentaires à la
licence. Il est rappelé que l’usage privé et/ou de loisirs non sportifs est exclu desdites garanties, sauf si ces usages sont prévus
par la licence (Pass’Cyclosportive, Pass’Sport Nature, Pass’Loisir…).
En sus des options ci-dessus, j’ai la possibilité de demander à l’Assureur fédéral l’étude de garanties spécifiques correspondant à
ma situation personnelle.
Certifie également avoir connaissance que je peux avoir intérêt à souscrire des garanties complémentaires d’assurances de
personnes couvrant les dommages corporels ainsi qu’un contrat « Garantie des accident de la vie (GAV) n’excluant pas la pratique
du cyclisme et des compétitions », à titre individuel auprès de l’assureur de mon choix.
Le contrat d’assurance AL633 757 se compose de la demande de licence et de la notice d’information dont je reconnais avoir reçu
un exemplaire.
Fait à ________________________ le ____________________
Signature du licencié (ou de son représentant légal pour les mineurs) :

Loi Informatique et Libertés : Les informations recueillies dans le présent document sont nécessaires au traitement de votre adhésion.
Conformément à la Loi 78-17 du 06/01/1978, vous pouvez demander à tout moment communication et rectification éventuelle de toute
information vous concernant qui figurerait dans tout fichier à usage de la Compagnie, ses mandataires, réassureurs, et organismes
professionnels ainsi que ceux des intermédiaires. Ce droit peut être exercé auprès de la Direction Générale de la FFC.
 ...................................................................................................................................................................................................................................
POUR LE CLUB :
NOM DU CLUB ___________________________________________________ NOM DU PRESIDENT ______________________________________
FAIT A ________________________________________________________ LE ___________________________________________________
SIGNATURE ET CACHET

BULLETIN D’ADHESION ASSURANCES COMPLEMENTAIRES
NOM
ADRESSE
NE (E) LE
TEL
NUMERO DE LICENCE F.F.C.

PRENOM

V
A SSURANCE INDIVIDUELLE
ACCIDENT
S A:SSURANCE
H
F
N
INDIVIDUELLE
ACCIDENT
P
E

CODE POSTAL

ILLE
ATIONALITE
MAIL

EXE
ORTABLE

DES BENEVOLES NON LICENCIES
COMITEBENEVOLES
REGIONAL
CLUB
DES
NON LICENCIES

ROULEZ MIEUX PROTEGE AVEC LES ASSURANCES COMPLEMENTAIRES SUIVANTES
EN SOUSCRIVANT ENTRE LE 01/09/2011 ET LE 31/12/2011 VOUS SEREZ GARANTI(E) JUSQU’AU 31/12/2012

Complétez les garanties « Accidents Corporels » de votre licence :
GARANTIES COMPLEMENTAIRES INDIVIDUELLE ACCIDENT (contrat AL 633 757)

LES GARANTIES S’EXERCENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CONTRAT AL 633 757 – VOIR NOTICE D’INFORMATION ACCOMPAGNANT LA DEMANDE DE LICENCE

+ PLAFOND DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES (recommandées)
PLAFOND DE GARANTIES ACCORDEES
PAR ACCIDENT(1) EN CAS DE :
DECES
 Majoration en cas de mariage, PACS ou vie maritale
 Majoration par enfant légitime, reconnu ou adoptif
(mineur ou à charge fiscalement)
INVALIDITE PERMANENTE
E (2)
 de 0 à 19 %
 de 20 à 34 %
 de 35 à 49 %
 de 50 à 65 %
 de 66 à 100 % sans nécessité d’une tierce personne
 de 66 à 100 % avec nécessité d’une tierce personne
REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX (3)
(pharmaceutiques, chirurgicaux, d’hospitalisation, forfait journalier,
de premier transport du lieu de l’accident à l’établissement
hospitalier)
. Soins prescrits médicalement et non pris en charge par la
Sécurité Sociale
. Remboursement des frais pour les licenciés ne bénéficiant pas de
la Sécurité Sociale ou la C.M.U.
. Soins dentaires et prothèses
. Bris de lunettes ou lentilles correctrices
INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS DE PERTE DE
SALAIIRE DUMENT JUSTIFIEE
(indemnisation à partir du 15ème jour d’arrêt et pendant 180 jours
maximum)
COTISATION ANNUELLE TTC
Ramenée pour les titulaires d’une licence accueil ou d’une carte à
la journée

RAPPEL DES GARANTIES DE
BASE
INCLUSES DANS LA LICENCE
10.000 €
5.000 €

MAILLOT
BLANC

MAILLOT
VERT

MAILLOT
JAUNE

MAILLOT
ARC-EN-CIEL

35.000 €
NEANT

25.000 €
NEANT

35.000€
NEANT

35.000€
NEANT

5.000 €

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

50.000 €
70.000 €
100.000 €
300.000 €
500.000 €
750.000 €

70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €

50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €

70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €

70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €
70.000 €

150% de la base de
remboursement
Sécurité Sociale
NEANT

200 € par accident
200 € par accident
500 € par accident
200 € par accident
NEANT

5.000 € par accident

5.000 € par accident

5.000 € par accident

200 € par accident

200 € par accident

200 € par accident

200 € par accident
500 € par accident
200 € par accident

200 € par accident
500 € par accident
200 € par accident

200 € par accident
500 € par accident
200 € par accident

NEANT

10€/ jour

15€/ jour

60€/ jour

10,85 €

21,70 €

31 €

72 €

7,25 €

14,50 €

20,50 €

Non disponible

(1) LE LICENCIE PERDRA LE BENEFICE DE LA GARANTIE DE SES DOMMAGES CORPORELS SI AU MOMENT DE L’ACCIDENT IL NE PORTAIT PAS SON CASQUE, SAUF SI LES BLESSURES SONT SANS RELATION AVEC L’ABSENCE DE
CASQUE
(2) Indemnisation égale au capital de la tranche multiplié par le taux d’invalidité, déterminé en fonction du barème Accidents du Travail selon Code de la Sécurité Sociale
(3) En complément des prestations versées par la Sécurité Sociale et/ou tout autre organisme ou régime de prévoyance

CHOIX DE LA FORMULE : MAILLOT BLANC (10,85€)  MAILLOT VERT (21,70€)  MAILLOT JAUNE (31€)  MAILLOT ARC-EN-CIEL (72€) 
MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE TTC :

€

Protégez votre matériel:
ASSURANCE VELO « ROUE 2 SECOURS » (contrat AL 640 061 réservé aux licencies FFC)
Nous vous proposons une assurance couvrant les risques liés à l’utilisation de votre cycle (1) avec les garanties suivantes :
Bris accidentel (franchise de 5% des dommages avec un minimum de 100€ et un maximum de 250€)
Vol ou tentative de vol (franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 100€ et maximum de 400€).
Garantie des compétitions avec location d’un cycle de remplacement si l’option compétition est souscrite (2)
Choix de la formule (cocher les options choisies) :  AVEC COMPETITION  SANS COMPETITION

/  AVEC VOL  SANS VOL

Marque du cycle : _____________________________________ Modèle :

Numéro de série : _________________________________________________

Type de cycle :  VTT ROUTE BMX CYCLO-CROSS TRIAL PISTE AUTRE ___________________ Valeur de la bicyclette (hors éventuelle remise) : _____________________________ €

La cotisation TTC (3)) est fonction de la
Valeur du cycle assuré, y compris équipements et
accessoires et du taux de l’option choisie
DE 0 € A 2 500 € - COTISATION MINI 40 €
DE 2 501 € A 5 000 €
DE 5 001 € A 10 000 €
A U DELA DE 10 000 €

HORS COMPETITION

A VEC COMPETITION

B RIS ACCIDENTEL SEUL

B RIS ACCIDENTEL ET VOL

B RIS ACCIDENTEL SEUL

B RIS ACCIDENTEL ET VOL

4%
3,5 %
3%
Nous consulter

6%
5,5 %
5%
Nous consulter

4,8 %
4,2 %
3,6 %
Nous consulter

7,2 %
6,6 %
6%
Nous consulter

CALCUL DE LA COTISATION ANNUELLE :
VALEUR DU CYCLE Y COMPRIS EQUIPEMENTS (HORS REMISE) ________________________ X TAUX DE L’OPTION _____% + 20€ (FRAIS DE DOSSIER) = ____________ € TTC.
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE COPIE DE LA FACTURE OU ATTESTATION DE VALEUR D'UN VELOCISTE ET UNE PHOTOGRAPHIE DU CYCLE SI LA VALEUR EXCEDE 2 500 €.
Si vous souhaitez garantir plusieurs cycles (jusqu’à trois cycles par adhésion avec un rabais de 10% pour les 2 et 3ème cycles), merci de nous contacter sur la ligne dédiée à la FFC au 01.44.83.87.74.
(1) Hors Freestyle

(2) Offre soumise à conditions - se reporter à la notice d’information sur le site www.capdetraynal-cyclisme.com

MONTANT GLOBAL DES COTISATIONS (Garanties complémentaires individuelle accident +
Fait à _____________________ , le______________________

(3) Cotisation minimum 40 € hors frais de dossier

Assurance vélo) : ________________________________ € TTC

Signature du licencié ou de son représentant légal :

Loi Informatique et Libertés : les informations recueillies dans le présent document sont nécessaires au traitement de votre adhésion. Conformément à la Loi 78-17 du 06/01/1978, vous pouvez demander
à tout moment communication et rectification éventuelle de toute information vous concernant qui figurerait dans tout fichier à usage de la Compagnie, ses mandataires, réassureurs, et organismes
professionnels ainsi que ceux des intermédiaires. Ce droit peut être exercé auprès de la Direction Générale de la FFC.

Ce bulletin d'adhésion, accompagné du règlement à l’ordre de CAPDET-RAYNAL, est à adresser à l’adresse indiquée ci-dessous:
CAPDET RAYNAL, SERVICE LICENCIES FFC
C le département du sport, des loisirs et de l'évènementiel d'INTER COURTAGE ASSURANCES
7 rue Drouot – BP 60245 - 75424 PARIS CEDEX 09 – Ligne FFC : 01 44 83 87 74 – fax : 01 42 46 27 84 mail : capdet-ffc@gfc-assurance.com – site internet : www.capdetraynal-cyclisme.com
SAS de courtage d'assurances au capital de 5 999 780€uros – RCS PARIS 572 008 068 – Code APE 6622Z - ORIAS n° 07 000 79

