
NE§UME DË LA NOTICE D'INFÜRMATIÜN
sAr§oN 2ü21
{Csnformém*nt aux articles L 321-t, L321-4, l-3ât.5 et t-.3?1-Ë du C*de du Srort et rje l'arÈicie L141-4
du Code des assurances)

Çe document résume les garanties des contrats frsspor'lsabilité eivile, lndividuelle Ac*idents et §affimaqes au rnatériei vélo et de
la convsnlion d Âssistançe s*ussrits par votr* Fédération.

ee document vous est remi8 afin:
I de vous infermer qu'outre dea garanties couvrant la responsabitité civile et ia défense pénale et recours, vÇus pouvÊz 5êneTicier

des garanfies dhssurance de personne qui vous sont proposées par la Fédération française de cyeloJriuriome;
r d'attirer votrc attentiqn sur I'intérêt que vqus avez à ssus*rire Un §oRtrat d assUranee de personne eouvrant les accidents

corporels auxquels peut vous exposer votre pratique sportive"

Le prr*sent doçumçnt s§t un simple résumé dea Earantiae du csntrat auque! il cqnvient de se rôférer en ca$ de sinistr*"
Vous diEpqaoa également d'un Gulde Licenclé et de Paecàs à l'intégralitê de la notlco d'inÿsrmafion sur votre eâpaÇe
liecncir* du site de la Fêdération www.ÿfve!*"f* su rur le site dArnplitude AssurânÇês Çomis.Garrigues
vywllr.eahinet-§ryrais"§*rrigues,f r

** chr:isi*sflnt v**r* §ptl*fi çi'âssuran**. i* §ic***iiâ *h*isi'i §#$ g*rfrfiti*§.:

Nature d* la g*ramtie
** 

lqlryonsabilité eivile - Défense Pénate et Beeours

* Décèsaccidentel
*È &ieès A§Y/AVCI,,:

r En labsence du test à l'effot t de mqins de ? ans,
. en Présence du test à l'effort de moins de 2 ans,

-i lnvalidité permanente totale 1rêductible partiellement
sçlo* le taax d'irwalidité) oouq déduetion drune franchise ralative
{§%

*È Froir médicaux prescrits yçsmpris n*n remboursés
Bar la Séeurité §sqiale, dont :

Prothèse dentaire:
. par dent (rnaxi 4.}

r bris de prothèee

Lun*tte:
I par verrç
. par mst]ture

RéBaretiqn ou remplacerrent autre prothèse {médicale}

i{etes nOn- prgscrits et non rembo*rsables

-â Fraiç de *éjour d*ns un c"nti* au r+eau*uiiu" *"
traymatoloqle oportive

"à Assfçtançedont:
: fiapatriernent
r Prise en eharg* dçs frais nr*clicaix, chirurgicar.rN ou d'iroapitalisatir:n

à I ëtrcnger et âvsnce
r Frais rje r*cherchçs, de secours el drSvacualicn

T*LiJ*qJfi S ÉlpPSL§fï {.'*$S{3Ti1}Jfi â
.4{.1 &tr "tS *?:2 *"'ê.;:r.;rrit t*s.;i* di,.rixlrin *+,,a;.:*?ri+ryr**i
'& §ornmagas {lndemnleation vétusté dédultç de & %

pâr §rl max 7O o,il :

* §a.sqil*
x Ca-r'tii*-frêquencemêtr e
I Ëquipemerrts vesfimentaires
T üPS
. §omma,res au Vélo v Ç.si'nnris caiactroni-1es F,t'eti-t elies

Mini §raquot
Acquisg

Noy aquulle

Non acquise

Non acquise

Non acquise

Non acquise

Non accluise

I'lcn acquise

r Fstit Eraquet
. Aceuise

5 oCICI€

1 &rand 3r*quet

' a9rylse
15 000€

2 500€

7 500€
oô ooôè

vsrsé en totalité
si taux d'invalidité

> 66%
à oôb€

250ê
5üCI€

120€
200c
50t€

3 séa1ces à 5û€

3 000ê

Frais rêels
10 0üo€

3 {iCI0€

Franchis*s

:

8û€ Néant
1§ü§ ln{ôar:t

16ü€ . 30§
3CISÉ: 3tË

.{ qrlrl.,1 {i!rl.Ê

1 500€

3 000€
sà ooÔé

versé en totalité
si taux d'invalidité

> 660/o

s CIôoê

25ü€
5ü0€

12Q€

20t)€
500€

3 séances à 5{]€

3 000Ê

Frais réels
10 00ô€

3 ü00ë

8fi€
ts0€

Nr:n acquise
lJon a*quise
tui -,n a,-*r ,i* n

FJr:lr acquise


