Union Vélocipédique Argenteuillaise
BULLETIN D’ADHÉSION (Saison 2018)
 Renouvellement
 Première adhésion (Le Certificat Médical de Non Contre-Indication est obligatoire sauf pour la formule Vélo Balade)

Nom :

Prénom :

N° de licence :

Date de naissance (jj/mm/aaaa):

Adresse :
Code postal

:

Ville

:
FORMULES DE LICENCES

 Vélo Balade (sans CMNCI)

 Vélo Rando (CMNCI Cyclotourisme)

 Vélo Sport (CMNCI cyclisme en Compétition)
Grand
Braquet

Assurance Petit Braquet

Adulte
Jeune -18 ans
Ecole Cyclo (de 9 à 18 ans)

74,00 €
45 ,00 €
54,00 €

122,00 €
93,00 €
102,00 €

1er Adulte
2ème adulte (conjoint)
Jeune de 7 à 18 ans (du couple)

74,00 €
54,00 €
45,00 €

122,00 €
102,00 €
93,00 €

18 € * ou 24 €

Abonnement revue « Cyclotourisme »

10 €

Membre amis :
A régler par chèque à l’ordre de l’UV Argenteuil / Virement ou Coupons
Sport (ANCV)

Total

(*) Pour tout nouvel adhérent
CONSTITUTION DU DOSSIER D’ADHÉSION AU CLUB
• Le présent bulletin d’inscription signé
• La notice d’assurance «Allianz » signée
• Le paiement correspondant aux options choisies
• Un certificat médical de - de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition)
EN ADHÉRANT AU CLUB DE L’UNION VELOCIPEDIQUE ARGENTEUILLAISE
• Je m’engage à respecter scrupuleusement le Code de la route, les statuts du club et les informations de ce dossier d’adhésion
• Droit à l’image : OUI



NON



• J’autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du club : OUI 



NON



Je fournis un certificat médical de - de 12 mois (cyclotourisme ou cyclisme en compétition).

Ou



J’atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m’a été remis par mon club.
J’atteste sur l’honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de santé et je reconnais expressément que les réponses
apportées relèvent de ma responsabilité exclusive.

Fait le ………………………………………

Signature obligatoire :

Réservé administratif :

Date licence

Chèque n°

Banque

Part FFCT

COM17822 - V07/17 - Imp07/17 - Création graphique Allianz

Non acquise
Non acquise

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

Non acquise

Non acquise

Non acquise

Frais de séjour dans un centre de rééducation
en traumatologie sportive

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

Dommages (Indemnisation vétusté déduite de 8 % par an
bVm,%/
• Casque
• Cardio-fréquencemètre (à fonction exclusive)
• Équipements vestimentaires
• GPS ( à l’exclusion du Smartphone)
• Dommages au vélo y compris catastrophes naturelles
80 €
100 €
160 €
300 €
1 500 €
30 €
30 €
100 €

EdjgeajhYÈ^c[dgbVi^dchhjgaZh\VgVci^Zh!kdhdWa^\Vi^dchZcXVhYZh^c^higZ!gZchZ^\cZo"kdjhVjeghYZ
kdigZ8ajW#

Demeurent exclus de la garantie des Accidents corporels :
1 AZhVXX^YZcih!bVaVY^ZhZi^cÐgb^ihhjgkZcjhdjYdciaÈVhhjgVkV^iXdccV^hhVcXZVkVciaVeg^hZ
YÈZ[[ZiYjXdcigVi!V^ch^fjZaZjghhj^iZh!XdchfjZcXZhdjV\\gVkVi^dch0
2 AZhhj^iZh!XdchfjZcXZhdjV\\gVkVi^dchYÈjciViigVjbVi^fjZghjaiVciYZ/
• kdigZ iVi VaXdda^fjZ iZbedgV^gZ iVjm YÈVaXddab^Z \Va dj hjeg^Zjg Vj iVjm a\Va dj
X]gdc^fjZ!aÈjhV\ZYZhijeÐVcih!WVgW^ijg^fjZhZiigVcfj^aa^hVcih]dghegZhXg^ei^dcbY^XVaZ!
YZhi^bjaVcih!VcVWda^hVcihZi]VaajX^cd\cZh!
• kdigZeVgi^X^eVi^dc|jcZg^mZhVj[XVhYZa\^i^bZY[ZchZdjYÈVhh^hiVcXZ|eZghdccZZc
YVc\Zg!|jcXg^bZdj|jcYa^i^ciZci^dccZa!|YZhbZjiZhdjbdjkZbZcihedejaV^gZhZi
idjiZ[VjiZ^ciZci^dccZaaZdjYdadh^kZYZkdigZeVgidjYZXZaaZYjWcÐX^V^gZ!
• aViZciVi^kZYZhj^X^YZ!aZhj^X^YZ0
3 AZhVXX^YZcihghjaiVciYZaVXdcYj^iZYZidjik]^XjaZhVcheZgb^hdjXZgi^ÐXViZciViYZkVa^Y^i!YZ
Xdbei^i^dchZiaZjghZhhV^hXdbedgiVciaÈji^a^hVi^dcYZk]^XjaZhdjZbWVgXVi^dch|bdiZjghVj[XVh
YZeVgi^X^eVi^dc|YZhXdcXZcigVi^dchVjidbdW^aZhcdchdjb^hZh|Vjidg^hVi^dcYZhedjkd^ghejWa^Xh0
4 AZh[gV^hYZkdnV\Z!YZh_djgZiYZXjgZYVchaZhhiVi^dchWVacV^gZh!i]ZgbVaZhdjXa^bVi^fjZh0
5 AZhVXX^YZcihgZaZkVciYZaVa\^haVi^dcYjigVkV^a#

(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.

80 €
100 €
Non acquise
Non acquise
Non acquise

3 000 €

3 000 €
Franchises

Frais réels
10 000 €

Frais réels
10 000 €

3 000 €

250 €
500 €
120 €
200 €
500 €

250 €
500 €
120 €
200 €
500 €
3 000 €

3 000 €

3 000 €

Non acquise

Frais médicaux prescrits y compris non remboursés
par la Sécurité sociale, dont/
• Egdi]hZYZciV^gZ/ "eVgYZcibVm^)
- bris de prothèse
• AjcZiiZ/
"eVgkZggZ
- par monture
• Réparation ou remplacement autre prothèse (médicale)

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

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

2 500 €
7 500 €

15 000 €

Acquise

Grand Braquet

Non acquise

1 500 €
3 000 €

5 000 €

Acquise

Petit Braquet

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

(1)

Non acquise

Acquise

Mini Braquet

Décès accidentel

Responsabilité civile - Défense Pénale et Recours

Nature de la garantie

8ZiiZcdi^XZkdjhZhigZb^hZeVgaV;;8IYdcikdjhiZhbZbWgZVÒc/
• de vous informer qu’outre des garanties couvrant la responsabilité civile et la Défense pénale et Recours, vous pouvez
WcÒX^ZgYZh\VgVci^ZhYÉVhhjgVcXZYZeZghdccZhdjhXg^iZhZifj^kdjhhdciegdedhZheVgaV;;8I0
• 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.
:cX]d^h^hhVcihV;dgbjaZYÉVhhjgVcXZ!aZa^XZcX^X]d^h^ihZh\VgVci^Zh/

Fédération française de cyclotourisme

(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)

Notice d’information - Saison 2018

Ĝ

Ĝ

Les garanties optionnelles proposées

50 000 €*

Invalidité permanente totale (réductible partiellement selon le taux d’invalidité)
hdjhYYjXi^dcYÉjcZ[gVcX]^hZgZaVi^kZ¦*

www.allianz.fr

1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre

né(e) le
né(e) le

Complément Décès/Invalidité
oui
Fait à __________________________________________________________________
Signature du licencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)

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

Indemnité Journalière forfaitaire

• 6kd^gX]d^h^jcZ[dgbjaZB7!E7dj<7ZiaZhdei^dchhj^kVciZh/

le

non

Invalidité Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de la FFCT,

• Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles (Décès,

VjeghYÉ6aa^VcoedjgaZXdbeiZYZhZhVY]gZcih0

• Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la FFCT

Je soussigné(e) ______________________________________________________
Pour le mineur représentant légal de _____________________________________
Licencié de la FFCT à (nom du Club) _______________________________________
9XaVgZ/

Déclaration du licencié"HV^hdc'%&À retourner obligatoirement au Club (ou à la FFCT pour les membres individuels)

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 €

Toujours dans le souci d’apporter aux licenciés une meilleure couverture, nous vous proposons le contrat Garanties des Accidents
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.
KdjhiZh^cYZbc^hZciZcVciXdbeiZYZhYdbbV\ZhhjW^h/eg_jY^XZhXdcdb^fjZh!ehnX]dad\^fjZh!e]nh^dad\^fjZhZi
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.
9Zjm[dgbjaZhYZ\VgVci^ZhhdciegdedhZh}\Za^b^iZYZhdjhXg^ei^dc+-Vch/
• 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.

<VgVci^ZhYZh6XX^YZcihYZaVK^Zeg^kZ7jaaZi^cC'6ccZmZ'

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

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

Montant du capital supplémentaire
25 000 €

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

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

8dbeabZciYZ\VgVci^Z>ckVa^Y^ieZgbVcZciZZi9Xh7jaaZi^cC&6ccZmZ'

L’assureur garantit à l’assuré le versement d’Indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale médicalement reconnue
|aVhj^iZYÉjcVXX^YZcihjgkZcjYVchaZXVYgZYZhVXi^k^ih\VgVci^ZhZiYVchaZhXVhhj^kVcih/
• 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
de revenu, on entend la différence entre la rémunération de l’activité professionnelle de l’Assuré (salaires, primes, honoraires,
\gVi^ÒXVi^dchhZgkVciYZWVhZ|aVYXaVgVi^dcVccjZaaZ|aÉ6Yb^c^higVi^dc;^hXVaZZiaZhegZhiVi^dchkZghZheVgaVHXjg^i
sociale et/ou tout autre régime similaire, régime complémentaire ou l’employeur.
• Si l’Assuré est hospitalisé pendant une période supérieure à 4 jours, l’assureur verse une indemnité journalière forfaitaire de
30 € par jour, à compter du 4ème jour d’hospitalisation et ce, pendant une durée maximale de 90 jours d’hospitalisation.
Cotisation : 25 € TTC en complément des formules Petit Braquet et Grand Braquet

AZh>cYZbc^ih_djgcVa^gZh7jaaZi^cC&6ccZmZ'

h^aÉdei^dcZhihdjhXg^iZVjeghYj8ajWWjaaZi^chC&ZiC'6ccZmZ'/

