Lesgarantiesoptionnellesproposées

Noticed’information DSaison h;EG

si l’optionest souscriteauprèsdu7lubêbulletinsN°Eet N°h/nnexeh:I

LesIndemnitésjournalièresàBulletinN°IAnnexeB3

Naturedelagarantie

Mini Vraquet

Petit Vraquet

Urand Vraquet

L’assureurgarantitàl’assuréleversementd’_ndemnitésjournalièresencasd’incapacitétemporairetotalemédicalementreconnue
àlasuited’unaccident survenudanslecadredesactivitésgarantieset danslescassuivantsI
• Si l’/ssuré exerce une activité professionnelle et est mis en arrêt de travail par décision médicale êbase indemnitaire:
l’assureur verse une indemnité journalière correspondant exclusivement à la perte réelle de revenu sans pouvoir
dépasser lasomme de M;€par jourgàcompter du Bème jour d’arrêt et ce jusqu’au MGPème jour consécutifRPar perteréelle
derevenugonentendladifférenceentrelarémunérationdel’activitéprofessionnelledel’/ssuréêsalairesgprimesghonorairesg
gratif cations: servant de base à la déclaration annuelle à l’/dministration *iscale et les prestations versées par la Sécurité
socialeetzoutout autrerégimesimilairegrégimecomplémentaireoul’employeurR
• Si l’/ssuréesthospitalisépendantunepériodesupérieureàBjoursgl’assureurverseuneindemnitéjournalièreforfaitairede
M;€par jourgàcompter du Bème jour d’hospitalisation et cegpendant uneduréemaximalede€;joursd’hospitalisationR
7otisation IhP€TT7encomplément desformulesPetit Vraquet et UrandVraquet

ResponsabilitécivileD°éfensePénaleet Recours

/cquise

/cquise

/cquise

ComplémentdegarantieInvaliditépermanenteetDécèsàBulletinN°IAnnexeB3

°écèsaccidentel êE:

Nonacquise

EP;;;€

EP;;;€

_nvaliditépermanentetotaleêréductiblepartiellement
selonletauxd’invalidité:sousdéductiond’unefranchise
relative%Pà

Nonacquise

G;;;;€
verséentotalité
si tauxd’invalidité
yGGà

G;;;;€
verséentotalité
si tauxd’invalidité
yGGà

*raismédicauxprescrits ycomprisnonremboursés
parlaSécuritésocialegdont I
• ProthèsedentaireI Dpardent êmaxi B:
Dbrisdeprothèse
• LunetteI
Dparverre
Dparmonture
• Réparationouremplacement autreprothèseêmédicale:

Nonacquise

M;;;€

M;;;€

hP;€
P;;€
Eh;€
h;;€
P;;€

hP;€
P;;€
Eh;€
h;;€
P;;€

*raisdeséjourdansuncentrederééducation
entraumatologiesportive

Nonacquise

M;;;€

M;;;€

/ssistancedont I
• Rapatriement
• Priseenchargedesfraismédicauxgchirurgicaux
oud’hospitalisationàl’étrangeret avance
• *raisderecherchesgdesecourset d’évacuation

Nonacquise

*raisréels
E;;;;€

*raisréels
E;;;;€

M;;;€

M;;;€

°ommagesI
• 7asque
• 7ardioDfréquencemètre
• 9quipementsvestimentaires
• UPS
• °ommagesauvéloycompriscatastrophesnaturelles

Nonacquise

è;€
E;;€
Nonacquise
Nonacquise
Nonacquise

è;€
E;;€
EG;€
M;;€
è;;€

ê7onformément auxarticlesLRMhEDEgLRMhEDBgLMhEDPet LMhEDGdu7odeduSport et del’articleLREBEDBdu7odedesassurances:

Fédérationfrançaisedecyclotourisme

LessommesciDdessousviennent renforcercellesprévuesparlesformulesPetit Vraquet et UrandVraquetR

Montant du capital supplémentaire

°écès

hP;;;€

_nvaliditépermanentetotaleêréductiblepartiellement selonletauxd’invalidité:
sousdéductiond’unefranchiserelative%Pà

P;;;;€•

7otisation Ih;€ou B;€pourcapitauxciDdessusdoublés

GarantiesdesAccidentsdelaVieprivéeàBulletinN°BAnnexeB3

Toujoursdanslesouci d’apporterauxlicenciésunemeilleurecouverturegnousvousproposonslecontratUarantiesdes/ccidents
de laVieR _l permet de couvrir lesdommagescorporelsrésultant d’un événement accidentel privé ycomprisàl’occasion des
accidentssportifset cequellequesoit l’activitépratiquéeR
7econtrat peut aussi garantir lapratiquedesport dangereuxtelsquelessportssousDmaringlessportsaériensgycomprisULMg
parapenteetdeltaplaneglessportsmécaniqueslorsdeleurscompétitionsetessaisgainsi quetouslessportspratiquésenqualité
d’amateurpardessportifsinscritssurleslistesministériellesdehaut niveauR
Vousêtesindemnisé en tenant compte desdommagessubisIpréjudiceséconomiquesgpsychologiquesgphysiologiqueset
esthétiquesjusqu’àEmillion d’eurospar personneR
Lecontrat peut êtresouscrit soit parunepersonneseuleêréservéaucélibatairesansenfant:soit pourlafamilleR
°euxformulesdegarantiessont proposéesI
• *ormuleEpouruneindemnisationdèshPàd’incapacitépermanenteR
• *ormulehpouruneindemnisationdèsPàd’incapacitépermanenteR
Voirtarif danslebulletindesouscriptionN°h/nnexehR
/llianz _/R°
9ntrepriserégieparle7odedesassurances
SR/Raucapital de€€E€GAh;;euros

êE: 9n casd’accident cardioDvasculaire ou vasculoDcérébralz/V7gle capital est limité àAP;;€àl’appui d’un certif cat médical de non
contre indication àlapratique du cyclotourismeRLe certif cat médical doit être établi danslesBmoisqui précèdent ladélivrance de la
licencegpourêtreprisenconsidérationR
Lecapital estf xéàEP;;;€si lecertif catmédical estaccompagnéd’unjustif catif detestd’effortréalisémoinsdedeuxansavantladate
dedélivrancedelalicenceR9nl’absencedecertif cat médicalglecapital est f xéàhP;;€R

✂

Siègesocial I
èAgruedeRichelieuAP;;hParis
PBhEE;h€ER7SParis
wwwRallianzRfr

DéclarationdulicenciéPSaisonBCIS
ê/retourner obligatoirement au 7lub:

DemeurentexclusdelagarantiedesAccidentscorporels:
I Lesaccidents. maladieset inf rmitéssurvenusoudont l’assuré avait connaissance avant laprise
d’effetducontrat.ainsi queleurssuites.conséquencesouaggravations;
B Lessuites.conséquencesouaggravationsd’unétattraumatiquerésultantde:
• votre état alcoolique temporaire àtaux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal3 ou
chronique.l’usagedestupéf ants.barbituriqueset tranquillisantshorsprescriptionmédicale.
destimulants.anabolisantsethallucinogènes.
• votre participation à une rixe àsauf cas de légitime défense ou d’assistance à personne en
danger3. àun crime ou àun délit intentionnel. àdesémeutesou mouvementspopulaireset
toutefauteintentionnelleoudolosivedevotrepartoudecelledubénéf ciaire.
• latentativedesuicide.lesuicide;
° Lesaccidentsrésultantdelaconduitedetoutvéhiculesanspermisoucertif catenétatdevalidité.de
compétitionsàetleursessais3comportantl’utilisationdevéhiculesouembarcationsàmoteursaufcas
departicipationàdesconcentrationsautomobilesnonsoumisesàautorisationdespouvoirspublics;
G Lesfraisdevoyage.deséjouretdecuredanslesstationsbalnéaires.thermalesouclimatiquesz
Pourplusd’informationssurlesgaranties.lapréventionetvosobligationsencasdesinistre.renseignezPvous
auprèsdevotreClubz

Uaranties

•9n casd’invalidité permanente partielle le montant de l’indemnité est égal au pourcentage du capital assuré correspondant au taux
d’invalidéretenuR

wesoussignéêe: ______________________________________________________ néêe:le

Pour lemineur représentant légal de _____________________________________ néêe:le
Licenciédela**7Tàênomdu7lub:_______________________________________
°éclareI
• /voir prisconnaissance du contenu de laprésente notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la**7T
auprèsd’/llianz pourlecomptedesesadhérents<
• /voir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles
ê°écèsg_nvaliditéPermanenteg*raismédicauxget/ssistance:pourlespersonnespratiquantuneactivitésportiverelevantde
la**7Tg
• /voirchoisi encomplément desformulesMVgPVouUVlesoptionssuivantesI
_ndemnitéwournalièreforfaitaire
7omplément °écèsz_nvalidité
• /voirsouscrit aucontrat individuel Uarantiesdes/ccidentsdelaVieêU/V: oui
non
• Nereteniraucuneoptioncomplémentaireproposée
*ait à __________________________________________________________________ le
Signaturedulicenciésouscripteurêoudureprésentant légal pourlemineur:

☐

☐

✂

7OMEAèhhDVE;zEMD_mpE;zEMD7réationgraphique/llianz

7ettenoticevousest remiseparvotre7lubaff liéàla**7Tdont vousêtesmembreaf nI
• de vous informer qu’outre des garanties couvrant la responsabilité civile et la °éfense pénale et Recoursg vous pouvez
bénéf cierdesgarantiesd’assurancedepersonnesouscriteset qui voussont proposéesparla**7T<
• d’attirer votre attention sur l’intérêt que vous avez à souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les accidents
corporelsauxquelspeut vousexposervotrepratiquesportiveR
9nchoisissant sa*ormuledelicenceglelicenciéchoisit sesgarantiesI

☐
☐

☐

