
RÉSUME DE LA NOTICE D'INFORMATION
SAISON 2023
(Conformément aux articles L 32.1-1, l-321-4, L321-5 et L 321-6 du Code du Sport et de l'article L141-4
du Code des assurancesi

Ce document résume les garanties des contrats Responsabilité Civile, lndividuelle Accidents et Dommages au matériel véb et de
la convention dAssistance souscrits par votre Fédération.

Ce documen{-vôus est remis afin ;

. de vous informer qu'outre des garanties couvrant la responsahilite eivile et la dêfense pênate et recours, vôus pouvez bénéficier
des garanties d'assurance de personne qui vous sont proposées par la Fédération française de cyclotourisme ;

r dhttirer votre attention sur I'intéret que vûus âvez àsouscrire un rofltrêt d'assuranoe de personne çouvrant les accidents
corporets auxquels pêrJt u3us êxpôser vôtre prâtiquë sportive.

Le présent document est un simple résumé des garanties du contral auquet il convient de se référer en cas de sinistre.
Vous disposez également d'un Guide Licencié et de I'accès à I'intégralité de la notice d'information sur votre espace
licênclé dü slte de la Fédération wwuffwlo.fr ou sur le sited'Arnplitude Àssurailces Gomis-Garrigues
wlvw.cabinet-gomis, ga rrigue*.f r

En choisissant votrê option d'assurance, le licencié choisit sês garaRtiÊs :

-| Décès accidentel Non acqulse
-) DécèsAcv/AVco,

I En l'absence du test à I'effort de moins de 2 ans,
r en Présence du test à l'effort de moins de 2 ans.

-) lnvalidité permanente lotale (réductible partiellement
selon le taux dlnvalidité) sous déduction d'une {ranchise retative
< 5ÿo

* Frals médlcaux prescrits y compris non remboursés
par la Sécurité Sociale, doni:

Prothèse dentaire :

r par dent (maxi 4)
r bris de prothèse

Lunetle:
. par verre
: pâr monture

Béparation ou remplacement autre proihése {mécticale}
Àctes non ts et non remboursables

r Râpâtriement
. Prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation

à lêtranger et avance
r Frais de recherches. de secours et d'évacuation

TOWOURS APPELER LASSISTANCE
AU 01 55 92 12 94 avânt toute décision de

-) Dommages (lndemnisation yètusté déduite de I o/a

par an max 70 7o):

. Câsque

. Cardio-Tréquencemètre

. Equipemeftts vestimentaires

Non acquise

Non acquise

Non acquise

Non acquise

Non acquise

30 000€
versé en toialité

si taux d'invalidilé
> 660/o

3 000€

250€
500€

120€,

200€
500€

3 séances à 5OC

Frais réels
.r0 000€

3 000€

80€
100c

Non acquise
Non acquise
Non acquise

2 500c

7 500€
60 000€

versé en totalité
si taux d'invalidité

> 660/o

3 000€

2so€
500€

Frais réels
.10 000c

3 000€

80€
100€
1ôO€

300€
1 500€

Franchises

Néant
Néant
30€
30€

100€

Non acquise

I GPS
r Dommages au Vélo y compris câiastrophes Naiurelles

üt Pour être valable le test à lEffort doit avoir été réalisé avi
de I'annee en cours-

1 Resumé de la notice din ermaiiôn saBon 2023

{ Frais de séiour dans un centre de rééducatlon en

* Assis-tance dont:

üt Pour être valable le test à lEffort doit avoir été réalisé avant I'accident et au plus iard dâns les 2 âns qui précédent la délivrance de la licence

{ Resaonsabitité civite - Défense Pénale et Recours

Fetit Braguel ; Grand Brâquet

5 000€ 15 000€

1 50ô€

3 000€

Non acquise

120€
200€
500€

3 séances à 5O€

3 û0ô6 3 CI00€


