
Attention : le licencié Vélo-Balade ne peut prétendre aux Çapilaux décès ACV/AVC même avec la formule d'assurânce Petit Braquel et
Grand Braquet.

Demeurent exctus de Ia garaniie des Accidents corporels:

' La faute inteniionnelle ou doiosive de l'Assuré, du Bénéficialre ou dir Souscripleur.
I Les âccrdents causés par l'usage de stupéfiants et de produits toxiguês non ordonnés médicalement.
. Les conséquences d'accider-rt résultant :

§ de tout combustible nucléaire, prodLrit ou déchet radioactif ;

r de tout et']gin destiné à rrracjier ou à exploser par modification du noyau de l'atome, ainsi que de leur Cécontamination :

o de l'action directe ou lndirecte de tout agent biolcgrque ;

' d'attêntat ou d'acte de terrôrisme utilisant directenrent ou indirectemeirt toute arme ou toute matière radioactive. d'origine chimique ou
d'origine bactériologique ou virale.

r Les accidents du fait C'un taux d'alcoolémie de l'assuré égal ou supér'ieur à celui fixé par Ia réglementation francaise régissant 1a circlllatiorl
automobile.

I Les conséquences d'une syncopê, d'une crise d'épilepsie.
r Les accid€nts résuitant de la guerre civile ou étrangère. les émeutes et mouvements populaires.

' Les acctdents provenant de la participation de lAssuré à une rixe, sauf cas de légitime dêlense, ou d'assistance à personne en rJanger,

r Les conséquences du suicide et de la tentative de suicide.

' Les accidents résuiiani de phénomènes naturels â caractère catastrophique.
r Les accidents résultant de la conduite de tout véhicule sans permis ou ceftificât en étai de validité. de conrpétitions (et leurs essais)

comportant l'utilisat,on de véiricules ou embarcâtions â moteur sauf cas de participation à des concentrations automobiles non soumises à
autôr!sation des pouvoirs publics.

r Les conséguences :

r d'un traitement esthétique etlou d'opèraticn de chirurgie esthétique non-consécutif à un accident garantj ainsi eue leurs suites et
consequences :

r de ta participation actlve de i'assurê à des êmeutes, mou,/ements populaires, actes de sabotage, crimes ou déijts intentlonnels, rixes saui
en cas de légitime dôfense, attentat, acte de terrorisme ;

I d'accidents su!'venus avant la date d'entrée en üârântie de I'assuré :

' de maladie :

t d'un accident rêsultant de la navigation aérienne à bord ci'un appareil non muni d'r-ln certificat valable de navigabiliié ou piloté par üne
personne ne possédant ni brevet, ni licence, ou titulaire d'un brevet ou cj'une licence périmés.

r Les frâis de voyage et de séjour dâns les stations balnéaires ou climatiques.

l. Les garanties optionnelles proposées

Si l'option est souscrite auprès dAmplirude Assurances Gomis.Garrigues (bulletin N. 1 Arnexe 2) :

1- Les lndemnités journalières (Bulletin N'1 Annexe 2 du Guide Licencié)

Lassureur gârantrt à l'assuré le versement d lndemnités iournalieres en cas d'incapacitè temporaire tota,e medicalement reconnue à la suite
d'un accident survenu dans le cadre des activités garanties et da,ls ies cas suivants :

r Si I'assuréexerceuneactiviteprolessionnelleetestmrsenarrètdetrava,l pardécisionmédicale{Llaseindernnitaire)lassureurverseune
indemnite iournalière correspondant exc,usivemen: à la perte reelie de revenLl sans pouvoir dépassef la somme de 30e par iour. à compter
du 4r jour d arrêÎ et ce jusqu'au 365" jour consécutif, Par perte réelle oe revenu, on entend la diftérence entre la rérnunéraiisn 69 l'activite
professionnelle de Iassuré (salaires, primes, honoraires, gratif icationsJ servant de base à la déclaration annuelle à lAdminisrration Fiscale
et les prestattons versées par la Sécurité sociale et/ oJ tout autre régime simitaire, régime complémentaire ou lemployeur.

r Si l'assuréesthospitalisépendantunepériodesupérreureà4jours, l'âssureurverseuneindemnii.éJor,rnal;ereforfaitairede30Cparjour,à
compter du 4" jour d'hospitalisation et ce, pendant une durée rraxrmale de 90 jours d'hospitalisat,on.

Cotisation:3Oe T-fC en compïément des iormules Petit Braquet ou Grand Braquet.

2- Complément de garantie lnvalidité permanente et Décès (Bulletin N' 1 Annexe 2'du Guide Licencié)

Les sommes ci-dessous viennent s'ajouter à celles prévues par les formules Peiit BraqlJet et Grand Braouet

_gereuq[4yqsqt?Iclu] _j __--
lnvalidité permaneflte totale (réductible partiellement seTon le
taux d'invalidité) sous déduction d'une franchise relative s 5 %

i" En cas d'invalidrté permànente partielle. le montant de t indemnité est egal au pourcentage du capilal assuré correspondant au talrx

50 OOOgrl)

Coüsàtion:25ê ou 5Oê pour: capitaux ci,dessus doublés.

Garanties i Uontant du capital supplémêntaire
Décès i 

- ----
I

(Tout événement d'origine cardio-vasculaire ou vasculo i 25 000e
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