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BULLETIN D'INSCRIPTION  
BSC St Germain-Nuelles 2023 

NOM : ………………………………………………PRÉNOM : ………......................................................... 
 
N° : …..................ADRESSE : ……………..…………………………………………………………………… 
 
CODE POSTAL : ……...................LOCALITÉ : …............……………………………................................ 
 
E-MAIL : ………………………………………………...@..............…………………..................................... 
 
Date de Naissance : le............../............../..........Téléphone : ………………………................................. 
 
N° de police assurance responsabilité civile familiale et nom de la compagnie : …………………........... 
 
Titulaire d’un brevet de secourisme (SST...) : OUI  NON  Année : …............. 
 
Si non, souhaitez-vous participer à une formation ou un recyclage (PSC1) : OUI  NON  
 
 

Catégorie 
Vélo Rando  
Vélo Sport  

Part 
fédérale 

FFV  
1 

Assurance 
Petit 

Braquet  
2 

Assurance 
Grand 

Braquet  
3 

Part 
Club  

4 

Total 
1+2+4 

Total 
1+3+4 

TOTAL 

Adultes 29,50€ 22,00€ 72,00€ 20,00€ 71,50€ 121,50€  

Second Adulte 
famille 

14,00€ 22,00€ 72,00€ 20,00€ 56,00€ 106,00€  

Jeune de 18 à 25 
ans 

14,00€ 22.00€ 72,00€ 20,00€ 55.00€ 105,00€  

TOTAL / Chèque à l’ordre du BSC St Germain-Nuelles  

 
Dossier à transmettre par courrier à l'adresse suivante : 

 
CLUB VTT St GERMAIN-NUELLES 

La mairie - Le Bourg 
69210 St Germain-Nuelles 

 
L’adhérent (et/ou son représentant légal) reconnaît avoir pris connaissance du règlement général ainsi 
que le formulaire garantie Assurance Allianz et en accepte tous les articles. 

 
 

Signature du demandeur, précédée de la 
mention manuscrite "lu et approuvé" 

 
 

Pour autorisation et accord : Signature du 
représentant légal, précédée de la mention 

Manuscrite "lu et approuvé" 

 
 
 
 
 
Fait à .........................................................................., le ......../......../……… 

 

N° de licence : __ __ __ __ __ __ 
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BSC St Germain - REGLEMENT INTERIEUR 
  

  
GENERALITES 

ARTICLE 1 
Le présent règlement ainsi que les garanties offertes par la licence assurance FFV sont mis à disposition des 
licenciés auprès des membres du bureau. Ce règlement est mis à jour et validé à chaque début de saison sportive 
par le bureau du BSC St Germain Nuelles. 
  
ARTICLE 2 
Le règlement et le descriptif de l’assurance FFV sont remis au licencié et/ou son représentant au moment de 
l'inscription au BSC St Germain Nuelles.  
Le licencié ou son représentant reconnaît avoir pris connaissance des garanties offertes par l'assurance FFV et 
dudit règlement. 
La signature de la licence FFV au BSC St Germain Nuelles implique l'acceptation pleine et entière du présent 
règlement par le licencié majeur et /ou son représentant légal s'il est mineur. 
L'adhésion d'un membre mineur d'âge au club et à ses activités est soumise à l'accord écrit parental. 
  
ARTICLE 3  
Le présent règlement adopté en réunion de bureau ne peut être modifié que par lui. 
Son interprétation relève du seul pouvoir du bureau à la majorité absolue de celui ci. 
 
  

HYGIENE ET PRATIQUES COURANTES AU BSC St Germain 

ARTICLE 4 
Pour des raisons de sécurité les bijoux : bagues, colliers, boucles d'oreilles doivent être ôtés avant les activités afin 
d'éviter les blessures. Le BSC St Germain Nuelles n'est pas responsable de la perte ou de la dégradation de ceux-
ci pendant les activités du club. 
  
ARTICLE 5 
L’usage de stimulants et produits dopants est interdit (cf. la liste des produits interdits publiés par le ministère 
de la jeunesse et des sports). Tout licencié se dopant sera radié du BSC St Germain sans préavis. 
 
ARTICLE 6 
Pour participer aux différentes sorties organisées par le club, le licencié devra être en possession d’un minimum 
de ravitaillement, à savoir une gourde (pleine …) ainsi que des barres de céréales. 
 
  
 

ASSURANCE ET RESPONSABILITE DES LICENCIES 

 
ARTICLE 7 
Un membre est personnellement responsable de ses agissements et dommages éventuels causés aux biens et 
aux personnes (assurance Familiale. 

ARTICLE 8 
Le club ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages matériels causés aux vélos ou subis 
par les vélos, ni des dommages physiques et matériels encourus par les membres lors d'entraînements, 
randonnées, déplacements ou rencontres.  

ARTICLE 9 
Le club possède 2 remorques pour le transport de VTT ainsi que 2 portes vélo. Ceux ci peuvent être mis 
gracieusement à disposition des adhérents. Ces derniers devront s'assurer que leur assurance automobile couvre 
bien l'usage de ce matériel. 

Pour toute sortie organisée par le club, l'adhérent acceptant de faire transporter son vélo, par un autre membre 
du club ayant pris sa voiture, ne pourra en aucun cas tenir pour responsable le chauffeur de la voiture et le club 
en cas de dégât sur le vélo. Il est important de noter que la majorité des assurances de voiture ne couvre pas les 
préjudices du matériel transporté sur une remorque.  
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ARTICLE 10 
Le club n’ayant pas d’entraîneur diplômé, l’encadrement des sorties est donc organisé par des bénévoles non 
diplômés (tous les adhérents du club). Les membres majeurs, et/ou leur représentant légal s'il est mineur, prennent 
acte de ce fait et ne pourront pas tenir pour responsable la personne assurant l’encadrement ainsi que le club en 
cas de dommages matériel et/ou physique subis. 
 
 

OBLIGATIONS DU LICENCIE 

ARTICLE 11 
Le prix de la licence assurance fixé par la FFV est dû par tous les licenciés et réglé au moment de son inscription 
au BSC St Germain Nuelles. C'est une FORMALITE OBLIGATOIRE pour pratiquer l'activité au sein Club. 
La souscription à l'assurance de base proposée par la FFV est OBLIGATOIRE. 
  
ARTICLE 12 
La cotisation Association votée lors de l'assemblée générale donne droit de participer pleinement aux activités du 
BSC St Germain Nuelles. Le paiement de la licence et de la cotisation se feront au moment de l'inscription avec 
remise d’un chèque au nom du BSC St Germain Nuelles. 
   
ARTICLE 13 
Tout licencié doit obligatoirement fournir au BSC St Germain Nuelles un certificat médical de non-contre-indication 
à la pratique du VTT de moins de 1 an. Ce certificat doit être remis au club impérativement au plus tard le jour du 
début de l'activité sportive. Si passé un délai de quinze jours aucun certificat n'est remis au Club, le licencié ou son 
représentant devra expliquer au bureau du BSC St Germain Nuelles son intention de continuer ou non la pratique 
de l'activité. Aucun remboursement de cotisations versées ou de licence assurance ne pourra être demandé au 
BSC St Germain Nuelles par le licencié ou son représentant légal.  
 
ARTICLE 14 
L’âge minimum des adhérents pour pratiquer les activités en dehors de l'école VTT est de 16 ans. De plus 
l’adhésion sera soumise à la vérification d’un niveau minimum lors de la première sortie. 
 
ARTICLE 15 
Le port de la tenue du club est vivement recommandé lors des différentes sorties. 
 
ARTICLE 16 
Le port du casque, des gants et de lunettes sont obligatoires pour toutes les activités VTT. 
 
ARTICLE 17 
Avant toute sortie organisée par le club, le licencié devra s’assurer du bon état de son vélo et en particulier : 

- Les freins, 

- La chaîne et les dérailleurs, 

- Les suspensions. 
De plus lors des différentes sorties, le licencié devra être en possession du matériel nécessaire pour effectuer les 
réparations courantes sur le vélo. Au minimum une chambre à air de rechange, une pompe, un dérive chaine et 
une attache rapide. 
 
 
 

ATTITUDE ET COMPORTEMENT DU LICENCIES ET DU REPRESENTANT LEGAL 

 
ARTICLE 18 
Le licencié est tenu de respecter les décisions prises par les Dirigeants, le Président, les membres du bureau, les 
Éducateurs et Entraîneurs. Des explications peuvent être fournies au demandeur par le biais de l'Assemblée 
Générale, des réunions de Bureau ou directement auprès des animateurs.  
 
ARTICLE 19 
L'adhésion d'un membre entraîne pour celui-ci le respect des règles prévues lors d'entraînements et de 
rencontres/compétitions et plus particulièrement le respect du code de la route, du code rural et forestier. 
  
ARTICLE 20 
Le licencié aura durant les manifestations le souci de préserver l'image de son club et du VTT en respectant le 
"Code Moral " BSC St Germain Nuelles. A ce titre, il est soumis à la réglementation des différentes manifestations 
(compétitions, rencontres amicales, stages etc.) et doit accepter les décisions des intervenants (dirigeants, 
moniteurs et structures fédérales). 
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ARTICLE 21 
Le licencié aura le plus grand soin envers les installations mises à sa disposition par le club, les collectivités locales 
et au moment des manifestations par l'entité accueillante. 
   
 

ORGANISATION DES SORTIES PAR LE CLUB 

ARTICLE 22 
Les sorties se déroulent le samedi matin et/ou le dimanche matin suivant un planning établi à l’avance et diffusé 
aux licenciés mois par mois sur le site internet https://bscstgermain.fr/le-club/. Le club garantit une moyenne de 2 
sorties par mois sur l’ensemble de la saison hors vacances scolaires.  
En dernier recours les sorties seront assujetties aux conditions « météo ». En cas de pluie, de neige ou de 
température négative, les sorties peuvent être annulées. 
Le lieu de rassemblement se situe sur le parking de l’église de St Germain. 
 
ARTICLE 23  
Pour pouvoir participer aux différentes sorties, il est nécessaire de s'inscrire sur le site internet dans la page 
calendrier. Cette inscription peut être réalisée jusqu'à la veille de la sortie. Elle a pour but une meilleure planification 
des parcours.  
 
ARTICLE 24 
Certaines sorties nécessiteront le transport des Vététistes (pour permettre la découverte d’autres traces). Suivant 
le déplacement, une participation pourra être demandée aux licenciés qui se feront transporter.  
 
ARTICLE 25 
Le club met à disposition des différents adhérents sa connaissance des chemins VTT de la région en proposant 
des sorties découvertes + mise à disposition de parcours sur carte IGN et GPS. 
 
 
 

UTILISATION DU LOCAL 
 & PRET DE MATERIEL 

ARTICLE 26 
L’utilisation du local mis à disposition gracieusement par la mairie est limité au stockage du matériel du club ainsi 
qu’à la réalisation de l’entretien des VTT. 
 
ARTICLE 27 
Le BSCSGN met à disposition de tous les adhérents l’outillage nécessaire ainsi que le guide d’entretien pour 
réaliser les opérations courantes du VTT. Le matériel doit être utilisé EXCLUSIVEMENT dans le local.  
Pour les sorties organisées par le club en dehors de la commune, l’outillage pourra être transporté sur le lieu de la 
sortie. 
Le BSCSGN met en prêt pour l'ensemble des adhérents le matériel suivant : 

• Remorque 10 vélos 

• Remorque 6 vélos 

• 2 Porte vélo (3 Vélos) 

• Charrette VTT + porte bagage 

• 2 lampes d'éclairage polyvalent VTT/Frontale (fort éclairage et autonomie) 
 
Le BSCSGN ne sera pas tenu responsable du mauvais usage du matériel ni du matériel transporté. 
L'adhérent couvrira par sa propre compagnie d'assurance tous les risques liés au transport et à l'utilisation du ma-
tériel. 
En cas de casse, de perte ou de vol, l'adhérent s'engage à prévenir sans délai le Bureau du BSCSGN et à effec-
tuer les démarches nécessaires à la prise en charge du dommage par sa compagnie d'assurance. 
L'adhérent s'engage à utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les règles de sé-
curité.  
Toute dégradation découlant d'une utilisation non conforme sera de sa responsabilité. 

 
La demande d’ouverture/ fermeture du local et de prêt doit être réalisée auprès des membres du bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bscstgermain.fr/le-club/


22/08/2022 

 

 

RANDONNEE « ENTRE VIGNES ET PIERRES DOREES » 

ARTICLE 28 
Le club organise une randonnée VTT annuelle le 1er dimanche du mois d'avril. Cette randonnée a pour but de faire 
connaitre le club, notre région, et participer au financement de nos activités. De ce fait, tous les adhérents devront 
participer à l’organisation de cette randonnée. Les besoins d’aide étant très variés, chaque adhérent participera 
suivant ses compétences, sa disponibilité, etc…. 
Exemple de participation : recherche de sponsor, démarche administrative, définition des parcours, démarche de 
demande d’autorisation, préparation balisage, repas, balisage, parking, etc…. 
 
 

SITE INTERNET ET COMMUNICATION 

ARTICLE 29 
Le club dispose d'un site internet comme outil de communication https://bscstgermain.fr/le-club/. Chaque adhérent 
devra s'inscrire sur le site en définissant un login (merci d'utiliser vos prénom et nom dans le login pour permettre 
votre identification dans la liste des sorties). Le site est mis régulièrement à jour pour les sorties, alors n'hésitez 
pas à le consulter.  Tout adhérent peut faire une proposition de sortie, dans ce cas il est nécessaire de réaliser un 
mail aux membres du bureau ou à l’ensemble des adhérents. 
 
ARTICLE 30 
Le club dispose de différentes adresses mail : 
 

• adherent@bscstgermain.fr, mail correspondant à la liste de diffusion de l'ensemble des adhérents du 
club. Vous devez donc utilisez ce mail lorsque vous voulez envoyer un message à l'ensemble des 
adhérents du club (ex : proposition d'organisation d'une sortie). Nota, tout nouvel adhérent devra s'inscrire 
à cette liste de diffusion. La procédure lui sera communiquée après adhésion. 
 

• club@bscstgermain.fr, mail correspondant à la liste de diffusion de l'ensemble du bureau. A utilisez pour 
toute demande relative au club 

 
ARTICLE 31  
La liste de diffusion des adhérents ne peut en aucun cas être utilisée pour d'autres motifs que ceux liés 
directement à l'activité du Club. Toutes dérives constatées (prosélytisme, incitation, propos calomnieux,) 
par le bureau des dirigeants feront l'objet d'une interdiction d'usage de la messagerie de la part de 
l'initiateur du message voir à une exclusion du Club. 
 

TENUE CLUB 

ARTICLE 32 
Le club propose annuellement la possibilité de se doter de tenue vestimentaire. Une participation est réalisée en 
fonction de l'ancienneté dans le club. 
Cette participation financière du club n'est possible qu'avec l'organisation de la randonnée VTT « entre vignes et 
pierres dorées » et est fixé annuellement par le Bureau. 
 
ARTICLE 33 
Tout licencié ne respectant pas ce règlement intérieur ou ayant une attitude agressive, ne correspondant pas au 
code moral enseigné sera passible d'exclusion sur décision du comité directeur du BSC St Germain. 
  

 Le Président du BSC St Germain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bscstgermain.fr/le-club/
mailto:adherent@bscstgermain.fr
mailto:club@bscstgermain.fr
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Retrouver le guide complet à destination des licencies sur le site 
 https://ffvelo.fr/activites-federales/les-assurances/  
 
Pour les assurances complémentaires s’adresser au club 

 

https://ffvelo.fr/activites-federales/les-assurances/


Le Code du sport (Art. L231-5) impose aux fédérations de veiller à la santé de ses licenciés et de prendre à cet effet, toutes les dispositions 
nécessaires. 

Le décret 2016-1157 du 24 août 2016 rend obligatoire le certificat médical de non contre-indication (CMNI) pour toute pratique 
sportive, et en précise les contours (durée et renouvellement). 

Suite aux recommandations de la commission nationale Sport-Santé, la Fédération incite depuis de nombreuses années les licenciés à 
se soumettre régulièrement à un examen médical complet. 

La souscription de l’option « Petit-braquet » ou « Grand-braquet » liée à la production d’un test d’effort de moins de 2 ans auprès de 
notre assureur fédéral permet des garanties supérieures en cas de décès par accident cardio-vasculaire ou vasculaire cérébral. 

Notre pratique, qu’elle soit compétitive ou non, est un sport susceptible d’amener les sollicitations cardiaques à leur maximum, 
ce qui constitue le facteur déclenchant de nombre d’accidents vasculaires, coronariens essentiellement. Eu égard aux 
recommandations des sociétés de médecine du sport, il est vivement souhaitable, après 45 ans chez l’homme et 50 chez la femme, de 
consulter un médecin cardiologue qui décidera de l’opportunité d’une épreuve d’effort. 

 Formule de licence « Vélo rando » : production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme
tous les 5 ans.

 Formule de licence « Vélo sport » : pour une pratique sportive avec participation à des épreuves à temps et/ou à classement
(dites cyclo-sportives) (1) production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition
tous les 3 ans.

(1)Conformément aux dispositions de son règlement la Fédération française de cyclotourisme n’organise pas ce type d'épreuves.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

CERTIFICAT MÉDICAL 
DE NON CONTRE-INDICATION 

A LA PRATIQUE SPORTIVE 

Nom :............................................................................ Prénom :...........................................................

Club d’affiliation :....................................................... N° de licence :................................................

Je soussigné(e), Dr.............................................................................. certifie avoir examiné ce jour 

M. Mme. Mlle ..................................................................................................................................

Et qu’il (elle) ne présente pas de contre-indication à la pratique du : 

Cyclotourisme (licence « Vélo rando »)

Ou

Cyclisme en compétition (licence « Vélo sport »)

À................................................................................... Le.................................................................. 

Signature et cachet du médecin : 
(Obligatoire avec ses coordonnées)

Date de naissance :....................................................... Sexe : M F
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

EXAMEN MEDICAL TYPE (FACULTATIF) 
pouvant être prérempli par l’intéressé 

Document à présenter à un médecin du sport, votre médecin référent ou un autre médecin de votre choix pour la délivrance 
du certificat de non contre-indication et à conserver. 

Antécédents sportifs 

Autres pratiques : 
Cyclotourisme :  Depuis combien de temps ? 

Volume de pratique (km/an) : 

Antécédents médicaux 

Familiaux : Maladies ou décès d’origine cardiaque dans la famille ?  Oui Non 
Hypertension artérielle ?  Oui Non 
Maladies métaboliques (diabète, cholestérol, triglycérides, …) ? Oui Non 

La ou lesquelles ? 

Personnels : Age : plus de 45 ans ? 
Hypertension artérielle 
Diabète 
Hyperlipidémie (diabète, triglycérides) 
Tabagisme 
Sédentarité (arrêt de toute pratique sportive régulière depuis plus d’un an) 
Stress 
Prise médicamenteuse : laquelle ? 
Antécédents chirurgicaux : Lesquels ? 
Autres : (vertiges, troubles visuels, crises convulsives, …) 

Examen clinique : Taille (m) : Poids (kg) : 

Cardio-vasculaire : IMC : Pds (en Kg) / Taille² (m) =  
Périmètre abdominal : 
Signes fonctionnels à l’effort  Oui  Non 

Si Oui lesquels ? (Palpitations, douleurs thoraciques, gêne respiratoire, …) 

Auscultation cardiaque : 
TA de repos : 
Pouls de repos : 
Pouls périphériques tous perçus : Oui Non 
ECG de repos (vivement recommandé) 

Pulmonaire : Signes fonctionnels à l’effort  Oui  Non 
Si Oui lesquels ? (Toux, gêne respiratoire, asthme, …) 

Appareil locomoteur : Rachis : 
Membres supérieurs : 
Membres inférieurs : 

Neurologique : Troubles de l’équilibre : épreuve de Romberg yeux fermés = 
Troubles de la vision (corrigés ou pas) : 
Troubles de l’audition (corrigés ou pas) : 
Antécédent de crise convulsive : 

Uro-génital : 

Autres : État bucco-dentaire : 
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Renouvellement de licence d’une fédération sportive 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?  

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?  

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?  

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?  

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?  

A ce jour 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?  

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?  

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 

DOCUMENT À  CONSERVER 
PAR L'ADHÉRENT



DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE SAISON 2023

Fédération française de cyclotourisme - 12 rue Louis  Bertrand  CS 800 45 -94207 Ivry-sur-seine cedex 
01 56 20 88 82    l.blondeau@ffvelo.fr – Internet : www.ffvelo.fr

EN FORMULE  « VÉLO RANDO » OU « VÉLO SPORT »

Madame, Monsieur, 

Vous sollicitez le renouvellement de votre licence  en formule « VÉLO RANDO » ou « VÉLO SPORT ».

Vous trouverez joint à votre bulletin d’adhésion 2023 le "questionnaire de santé" (Cerfa n°15699*01) 
que vous devez obligatoirement renseigner et conserver.

Si vous avez répondu « non » à toutes les rubriques du questionnaire de santé : 

- Vous devez obligatoirement compléter, signer et retourner l’attestation saison 2023 ci-dessous à votre club 
ou à la Fédération (si vous êtes membre individuel) qui la conservera.

Si vous avez répondu « oui » à au moins une rubrique du questionnaire de santé : 
- Vous devez obligatoirement remettre à votre club ou à la Fédération (si vous êtes membre individuel) un
certificat médical, celui - ci devra établir explicitement l'absence de contre-indication à la pratique du 
cyclotourisme ou du cyclisme en compétition datant de moins d'un an par rapport à la date de la demande 
de licence.

Par ailleurs, nous vous informons que le questionnaire de santé que vous avez renseigné, vous est 
strictement personnel et ne doit en aucun cas être communiqué à votre club ou à la 
Fédération (si vous êtes membre individuel). Les réponses formulées par vos soins relèvent de 
votre responsabilité exclusive.

…......................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................

ATTESTATION- SAISON 2023
À compléter, à signer et à remettre obligatoirement à votre club ou à la Fédération ( si vous êtes membre individuel)

Je soussigné(e) : …...............................................................................................................................................................................................................né(e) le 

Pour les mineurs représentant légal de…............................................................................................................................ .................. né(e) le    

N° de licence : …........................................................................................................................................... 

Atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m'a été remis par 
la Fédération (ou par le club). Et, 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 à …........................................................................................................................................................................................................................., le 

Signature du licencié(e) 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant. 
Vous pouvez l’exercer librement en vous adressant à la Fédération française de cyclotourisme - 12 rue Louis Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine. 

mailto:blondeau@ffct.org
http://www.ffct.org/


1   Résumé de la notice d’information Saison 2022

RÉSUMÉ DE LA NOTICE D’INFORMATION 
SAISON 2023
(Conformément aux articles L 321-1, L321-4, L321-5 et L 321-6  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 votre Fédération.

Ce document vous est remis afin :

	� de vous informer qu’outre des garanties couvrant 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 française de cyclotourisme ;

	� 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.

Le présent document 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 notice d’information sur votre espace 
licencié du site de la Fédération www.ffvelo.fr ou sur le site d’Amplitude Assurances Gomis-Garrigues 
www.cabinet-gomis-garrigues.fr

En choisissant votre option d’assurance, le licencié choisit ses garanties :

Nature de la garantie Mini Braquet Petit Braquet Grand Braquet
Responsabilité civile - Défense Pénale et Recours Acquise Acquise Acquise

Décès accidentel Non acquise 5 000€ 15 000€

Décès ACV/AVC(1) : 

	� 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

1  500€

3 000€

2 500€

7 500€
Invalidité permanente totale (réductible partiellement
selon le taux d’invalidité) sous déduction d’une franchise relative 
< 5% Non acquise

30 000€
versé en totalité

si taux d’invalidité
> 66%

60 000€
versé en totalité

si taux d’invalidité
> 66%

Frais médicaux prescrits  y compris non remboursés
par la Sécurité Sociale, dont :

Prothèse dentaire : 

	� par dent (maxi 4)
	� bris de prothèse

Lunette :

	� par verre
	� par monture

Réparation ou remplacement autre prothèse (médicale) 
Actes non prescrits et non remboursables 

Non acquise

3 000€

250€
500€

120€
200€
500€

  3 séances à 50€ 

3 000€

250€
500€

120€
200€
500€

3 séances à 50€ 
Frais de séjour dans un centre de rééducation en
traumatologie sportive 

Non acquise 3 000€ 3 000€

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

TOUJOURS APPELER L’ASSISTANCE 
AU 01 55 92 12 94 avant toute décision de rapatriement

Non acquise

Frais réels
10 000€

3 000€

Frais réels
10 000€

3 000€

Dommages  (Indemnisation vétusté déduite de 8 %
par an max 70 %) : 

	� Casque
	� Cardio-fréquencemètre
	� Equipements vestimentaires
	� GPS
	� Dommages au Vélo y compris catastrophes Naturelles

Non acquise
80€
100€

Non acquise
Non acquise
Non acquise

80€
100€
160€
300€

1 500€

Franchises

Néant
Néant
30€
30€

100€
(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.
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Attention : le licencié Vélo-Balade ne peut prétendre aux capitaux décès ACV/AVC même avec la formule d’assurance Petit Braquet et 
Grand Braquet.

Demeurent exclus de la garantie des Accidents corporels : 

� 	La faute intentionnelle ou dolosive de l'Assuré, du Bénéficiaire ou du Souscripteur.

� 	Les accidents causés par l’usage de stupéfiants et de produits toxiques non ordonnés médicalement.

� 	Les conséquences d’accident 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, ainsi que de leur décontamination ;

� 	de l’action directe ou indirecte de tout agent biologique ;

� 	d’attentat ou d’acte de terrorisme utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière radioactive, d’origine chimique ou 
d’origine bactériologique ou virale.

� 	Les accidents du fait d’un taux d’alcoolémie de l’assuré égal ou supérieur à celui fixé par la réglementation française régissant la circulation 
automobile.

� 	Les conséquences d’une syncope, d’une crise d’épilepsie.

� 	Les accidents résultant de la guerre civile ou étrangère, les émeutes et mouvements 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 catastrophique.

� 	Les accidents résultant de la conduite de tout véhicule sans permis ou certificat en état de validité, de compétitions (et leurs essais) 
comportant l'utilisation de véhicules ou embarcations à moteur sauf cas de participation à des concentrations automobiles non soumises à 
autorisation des pouvoirs publics.

� 	Les conséquences :

� 	d’un traitement esthétique et/ou d’opération de chirurgie esthétique non-consécutif à un accident garanti ainsi que leurs suites et 
conséquences ;

� 	de la participation active de l’assuré à des émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage, crimes ou délits intentionnels, rixes sauf
en cas de légitime défense, attentat, acte de terrorisme ;

� 	d’accidents survenus avant la date d’entrée en garantie de l’assuré ;

� 	de maladie ;

� 	d’un accident résultant de la navigation aérienne à bord d’un appareil non muni 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 frais de voyage et de séjour dans les stations balnéaires ou climatiques.

I. Les garanties optionnelles proposées

Si l’option est souscrite auprès d’Amplitude Assurances Gomis-Garrigues (bulletin N° 1 Annexe 2) : 

1- Les Indemnités journalières (Bulletin N° 1 Annexe 2 du Guide Licencié)

L’assureur garantit à l’assuré le versement d’Indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale médicalement reconnue à la suite 
d’un accident survenu dans le cadre des activités garanties et dans les cas suivants : 

	� 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 4e jour d’arrêt et ce jusqu’au 365e jour consécutif. Par perte réelle de revenu, on entend la différence entre la rémunération de l’activité
professionnelle de l’assuré (salaires, primes, honoraires, gratifications) servant de base à la déclaration annuelle à l’Administration Fiscale
et les prestations versées par la Sécurité 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 4e jour d’hospitalisation et ce, pendant une durée maximale de 90 jours d’hospitalisation.

Cotisation : 30€ TTC en complément des formules Petit Braquet ou Grand Braquet.

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

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

(1) En cas d’invalidité permanente partielle, le montant de l’indemnité est égal au pourcentage du capital assuré correspondant au taux
d’invalidité retenu.

Cotisation : 25€ ou 50€ pour capitaux ci-dessus doublés.

Garanties Montant du capital supplémentaire
Décès 

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

25 000€

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

50 000€(1)
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II. La protection de vos données personnelles

Nous vous informons que les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion et la gestion 
de votre contrat d’assurance. Dans ce cadre, ces données peuvent être transmises à l’Assureur et peuvent également être communiquées à 
des experts, à nos conseils, à nos prestataires et sous-traitants. A défaut d'opposition expresse de votre part, nous pourrons vous adresser des 
courriers ou emails d'information en lien avec votre contrat sans caractère commercial. Vos données personnelles recueillies et traitées dans le 
cadre de la gestion de votre contrat ne seront toutefois jamais utilisées à des fins de prospection commerciale. La base juridique du traitement 
de vos données est l’exécution de votre contrat d’assurance ou le consentement concernant l’éventuel traitement de vos données de santé. 
La base juridique du traitement de vos données est l’exécution de votre contrat d’assurance. Ces données sont conservées aussi longtemps 
que nécessaire pour la gestion de votre contrat et au-delà, à compter de la clôture du dossier, pendant la durée autorisée ou imposée par une 
disposition légale ou réglementaire. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, de limitation du traitement, ainsi que du droit à la portabilité 
de vos données. Vous pouvez également vous opposer pour motifs légitimes à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Il est précisé 
que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour AMPLITUDE Assurances Gomis Garrigues, l’impossibilité de gérer 
votre contrat et donc les prestations liées à ce dernier. Vous pouvez exercer vos droits à tout moment, sous réserve de justifier de votre identité, 
et contacter le Délégué à la Protection des Données par courrier électronique à l’adresse contact@cabinet-gomis-garrigues.fr ou par voie postale 
à l’adresse suivante : AMPLITUDE Assurances Gomis Garrigues – Délégué à la Protection des Données – 17 Bld de la Gare 31500 TOULOUSE. 
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 
75334 Paris Cedex 07.

En fournissant vos données personnelles et, notamment des données à caractère médical, vous autorisez expressément leur utilisation pour les 
besoins de la prise en compte de votre adhésion et de la gestion de votre contrat. Par ailleurs, si vous fournissez des renseignements au sujet 
d’une autre personne, vous vous engagez à l’informer de l’utilisation de ses données personnelles et à obtenir son consentement pour une telle 
utilisation en son nom.

né(e) le  

 né(e) le  

Déclaration du licencié - Saison 2023
À retourner obligatoirement au Club (ou à la Fédération pour les membres individuels) 

Je soussigné(e) 

Pour le mineur représentant légal de 

Licencié de la Fédération à (nom du Club) 

Déclare : 

	� Avoir pris connaissance du contenu du présent résumé de la notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la Fédération
auprès d’AXA pour le compte de ses adhérents

	� Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles (Décès, Invalidité
Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de la Fédération

	� Avoir choisi une formule MB  PB ou GB et les options suivantes : 

Indemnité Journalière forfaitaire Complément Décès/Invalidité

Ne retenir aucune option complémentaire proposée

Fait à   le  

Signature du licencié souscripteur 
(ou du représentant légal pour le mineur)

Pour toutes informations : 
vos contacts

AMPLITUDE ASSURANCES 
Céline Gomis - Philippe Garrigues

17 Boulevarld de Gare 
31500 TOULOUSE 
N°Orias : 20005657 - www.orias.fr

Téléphone : 05 61 52 19 19

E-mail : 
contact@amplitude-assurances.fr

Site internet : 
www.cabinet-gomis-garrigues.fr

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE CYCLOTOURISME

12 Rue Louis Bertrand  
CS 80045 
94207 IVRY SUR SEINE CEDEX

Téléphone : 01 56 20 88 82

E-mail : 
l.blondeau@ffvelo.fr

Site internet : 
www.ffvelo.fr

AXA ASSISTANCE

Convention n° 0804137
Ligne dédiée 7j/7 - 24h/24 
01 55 92 12 94
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