
Bulletin d'adhésion 2O21
A ênvoyer à partir de début décembre

(un bulletin par personne)

Nationalité

Mail

Niveau d'assurance ----+,
(li.e la notice complète au verso)

Entourer la fomule choisie

"Mini-Braquet"
(Responsabilité civile +

Dé{ense- Recou rs)

"Petit-Braquet"
("Mini-Braquet' + Accident
cÂrporel et Rapatriement)

"Grand-Braquet"
("Peti!Braquet"

+ Oommagès au vélo)

sans revue avec revue sans revue avec revue sâns revue avec revue
Adultes 52,OO € 77,OO € 54,00 € 79,00 € 102,00 € 127,OO C

Jeunes '18 - 25 ans 35,50 € 55,50 € 37,50 € 57,50 € 85,50 € 105,50 €
Famille 2ème adulte 36,50 € 61 ,50 € 38,50 € 63,50 € 86,50 € I 11,50 €

Famille Jeunes 18 - 25 ans 30,00 € 50,00 € 32,00 € 52,00 € 80,00 € 100,00€
Famille Jeunes moins de 18 âns '15,50 € 35,50 € 63,50 € 83,50 €
Famille Jeunes moins de 7 ans 5,00 € 5,00 € 57,00 €

au Club 9 € - FFCT 28,50 € pour le 1q adulte et 13 € pour te famille (même adrcsse) - revue 25 € (20 € pout tout
adhérent et kunes moins de 25 ans ) - votrê adhésion à la FF}T vws permet de bénéfrcier de divers avar1ages - Plus d'infos sur ffct,org

nouvel

Ghoix du type de pratique - La majorité des adhérents du club devrait choisir « Vélo Rando »

Vélo balade = Pâs besoin de Cêrtificat Médicâl (pratique douce et occasionnêlle, avec un dénivelé modéré)
Vélo rando = Prêmièrc adhésion Certilicat Médical de Non Contre-lndication pour la pratique du cyclotoudsme obligatoire

Jê sub déjà adhérent âu club et le demier certificat médical que j'ai fourni date de 2017,2018,2019 ou 2020, je
dois lire le « questionnaire santé » remis par le club :

1. Jo ne peux pâs répondre « non » à toutes les questions ou une de cellês-ci m'interpellê, je dois fournir un certiticat
médical rêcent. Pour ma sécurité, la visite chez un médecin ne pêut qu,être râssurant.2. Je suis en mêsure de répondre « non » à toutes les questions,
alors je l'atteste en signant ici :

vélo sport = certi{icât Médicalde Non contreJndication pour le cyclisme en compéütion obligâtoire.
Pour cea 2 demières oplions, il esl vivemenl consei[é de demandel à son mûtecin un électuocadiognmme el un test à I'etrotl.
Usage d'un vélo à assistânce électdque (rappel : puissance maximale de 250 watts et vitesse limitée à 2s kms/h)

tr
tr

t
!

Je soussigné(e) ..... né(e) te
Licencié(e) de la FFCT au Club Cyclotouriste de Gap, dédare :
. Avoir pris connaissance du contenu dê lâ notice d'information ïigurant au dos de ce bulletin.
' Avoir étê informé(e) par la présente notice de I'intérèt que présente la souscription de garanties d'indêmnitès contractuêlles (Dêês,

lnvalidité Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de la FFci.
. Avoir choisi une formule MB, PB ou GB et les options suivantes : (cocher t,option)

E lndemnité Journalière forfaitaire fl Complément Décès/lnvaliditéourI NoNn

Seule cose à cocher si vol.rs re prcnez pos d'options complémenroircs.
Aupo?oyanl,lirc lrès ottentivemcrt le dos d" c? bulletin.

. Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GA\4

. Ne retenir aucune option complémentaire proposee l:.;[=-.-_ t .-
Fêit à

SIGNATURE Coordonnêes d'une personne à joindre en cas d'accident

Nom Tél

Bulletin à remettre avec le rèolement et le certificat médical (Cf. ci-avant) à :

Claudia TEUMA - 5, Chemin de la Carrière - 05000 - GAP - Tét 06 02 gZ 24 S3 OU
Bernard HENRY - Appt c5 Les Jardins Alpins - Route de Lachaup - os26o - ANCELLE - fl oo os za zs ss
Vous pouvez aussi transmettre une photo d'identité si celle qui est enregistrée sur le site ffvelo.fr ne vous convient pas.
Nous vous enverrons votre carte d'adhérent plastifiée.

Prénom

Adrêsse



RESUME DE LA NOTICE D'INFORMATION - SAISON 2021 - AXA Assurance
(Conformément aux articles L321 1,L321 4, L321" 5êtL321 6 du Code du Sport et de l'article L141 4 du Code des assurances)

Ce document résume les garanties des contrats

Responsabilité Civile, Individuelle Accidents et Dommages

au matériel vélo et de la convention d'Assistance souscrits

par voire Fédération. Ce document vous est remis afin :

- de vous informer que, outre des garânties col.lvrant la

responsabilité civile et la défense pénale et recours, vous

pouvez bénéficier des garanties d'assurance de personne

qui vous sont proposées par la Fédération hançaise de

cyclotourisme.

- d'attirer votre attention sur I'intérêt que vous avez à

souscrire un contrat d'assurance de petsonne couvrant les

accidents corporels auxquels peut vous exposer votre

pratique sportive.

C'est un simple résumé des garanties du contrat auquel il

convient de se référer en cas de sinistre. Vous disposez

également d'un Guide Licencié et de l'accès à l'intégralité
de la nofice d'information sur votre espace Iicencié du site
de la Fédération 'rrww.Jfvelo.fr ou sur le site d'AMPLITUDE

Assurânces Gomis-Gardgues et aussi, sur le site du CCGap.

www.cabinet-qomis-garriPues.f r

i)Pour êtrc volobte le test à l'elfort doit ovon éÈ Éolisé ovont l'occident et ou plus tord dons les 2 ons qui précédent lo déliÿmnce de lo licence de fonnéP eh cours.

Attention : Le licenciéVélo-8âl.de ne peû prétendre âùx capitaux décès ACV/AVC même ave€ Ia formule d'assurânce Petit Eraquet et Grand Brdquet.

Demeurent exclus de la garântle desaccidents corporels: La faute intentionnelle ou dolosive del'Assuré, du Bénéficiaire ou du Souscripteur. Les

accidents causés par I'usage de stupéfiants et de produits toxiques non ordonnés médicalement. - Les consêquences d'accidenl résultant : de tout

combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, de tout engin destiné à irradier ou à exploser par modification du noyau de l'atome, âinsi que de

leur décontamination, de I'action directe ou ;ndirecte de tout agent biologique, d'attentât ôu d'acte de terrorisme utilisant directement ou

ind;rectement ioute arme ou toute mataère radioactive, d'origine chimique ou d'origine bactériologique ou virale. Les aceidents du fait d'un tâux d'

alcoolémie de l'assuré égal ou supérieur à celui fjxé par la règlementation française régissânt la circulation automobile. Les conséquences d'une

syncope, d'une crise d'épilepsie, d'une embolie cérébrale ou d'une hémorragie méningée, Les accidents résultant de la guerre civile ou étrangère. les

érne!tes et rnouvements populaires. Les accidents provenant de la participation de l'Assuré à une rixe, sauf cas de légitime défense, ou d'assistance à

personne en danger. Les conséquences du suicide et de la tentative de suicide- Les accidents résultant de phénomènes naturels à caractère

catastrophiquê. Lês accidents résultant de la conduite d'un véhicule sâns permis ou certificat en état de vâlidité, de compétitions (et lêurs essâis)

comportant I'utilisation de véhicules ou embarcations à moteur sauf cas de partiôipation à des concentrations automobiles non soumises à autorisation

des pouvoirs publics. Les conséquences : d'un traitement esihétique et/ou d'opération de chirurgie esthétique non-consécutit à un accident garanti

ainsi que leurs suates et conséquencês, de la paticipâtion active de I'assure à des émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage, crames ou

délits inteîtionnels, rixes sauf en cas de légitime défense, attentat, acte de têrrorisûe, d'accidents survenus avânt la date d'entrée en garantie de l'

assuré, de maladie, d'un accident rêsultant de la nâvigation aérienne à bord d'ur appareil non mL.rni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par

une personne ne possédant ni brevet, ni licence, ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmés. Les Irais de voyage et de séiour dans les stations

Pour toute intormatiofl, voir le site du

club, onglet « assurance ))
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