
Àttention : le lieer.rcié Vélo-Balade nç peqt prétendro aux oapitaux dôcèe.AsVy'Âys rmênre avec la ÿorffiulç d,assuranqE Fçlat Bra$ret eâ
ürarrd Braquet"

Demqurçnt exelus de la garantie das Aseidentç qorporçle :

t La laute intentionneilc ou cjolr:sive de l'Ascuré. du Bénéficierire ciu ,Ju $ouscripleur.
r Les accidents calisés par I'usage de stupéfianis et de plodi.rits toxiques narr ord<lnnès*nésJical*ment.
; Le* conséquences d'accicient résultant:

E de tout carnbustible nucl*aire. praduit ou dèchet rarlioactif ;

" de tout *ngin destiné à irradier ou à explo*er par modiîication du noyau de i'aton'ie, aln;i que rlr* lçur déeontamination ;

" de l'actioil directe ou indirecte Ce tout agent biologique;

" d'attentat CLI dhcte de ierroriçme utilisânt dii.ectemeni ou in,Jirecternent toljte ârme ou
d'origine bactériolqgique orl virale"

I Les aecidents du fait d'un taux d alcoolérnie de l'a.rsuré égal ou supériqur à celui fixe par
auiomobile"

r Lq* eonséqueneq§ {'une syncope, d'une crlse dépilepsie, d'une embolie cêrébrale ou d'une hémorragie mêningée"
r Les açeidentç réeultant {e la guerre civile au iitr.angère, les émeuteo et mouvements populaire$.
r Les accidentg proyenant de la participation de lAssuré à une rixe, §auf cas de légltime défense, ou d,assi*tance à personne en rlanger-
. Les conséqu*nces du suicide et de la tentative de suicide.
r Les aeoidents résultant de phénomànes naturels à caractère catastrophique.
r Lel aeeidents réBultant de la conduite de iout véhiculq sans perrnis ou certifieat en état de validité, de compétitione (et leurs essais)

cernportant l'utilisation de véhicules ou ernbarcations à moteur sauf Ças de participatiOn à des Çoncentrations automobiles non soumises à
autorisation des por.lvoirs publics"

r Les conséquenee§:

3 d'un traitqmeni esthétique et/qu d'opération de chirurgie esthétique non-consécutif à un accident qaranti ainsi que lçurs suites et
c0n§équençes ;

" de la participation active de l'assuré à des émeutes, mouverpents populaires, aetes rle sabotage, crimes ou clélits intentionnels, rixes sauf eri
cas de légitime défense, attentat, acte de terrorisme ;

" dlaÇÇidÇnts survenus Avant Ia date d,entrée en gargntie cle la*suré;
q de rnaladie;

' d'un aeçident ré$ultant de la navigation aérienne à bord d'un apparsil non muni d'qn çerlificat valable de navigabilité ou pilgtê par une
personne ne possédant ni brevet, ni licence, ou tiiulaire d'Un brevet ou d'une lieence périrnés"

; Les fr4i$ de voyage et de séjour dans les stations balnéaii.ea ou climatiques.

l, Les garanti*§ oBtionnelles prcpû§{àe§

§i l'option est soq*crite auprès dAmplitude Àssurances eamis-§arrigues {bulletin H'l Annexe 2} :

1. Lçs lndemnitér iournafiàrea (Bulletin l{. ! Annexa 2 du suide Lieenci6}

Lâ§surêur garantit à l'assuré le versement d'lndemnitée iournalières en cag d'incapaclté temporaire totale médiçalement recon1ue à la suite
d'un acçident survenu dans le cadre des activités garâûties et danE les eas suivants :

I §i lhssuré exerce une activité professionnelle et esi mis en arrêt de travail par décision médicale {base indemnitaire} l,assureur verse une
indemnité iournaliàre eorrespondant exclusivÊment à la perte réelle de revenu cans pouvoir dépasser la somme de 3û€ par iour; à eompter
du 4 iour dhrrêt et ee jusqu'au 9ô§" iow çonsêeutif" par perte réelle de rweRu, on entend la différence entre lâ rémunération de l,activité
prolessionnelle de lâssuré {salaires, primes, honoraires, gratifications} servant de base à la déclaratien annuelle à lAdministrâtiqn Fiscale
et les prestations versées par la §écurité sociale et1 ou tout autre régime similaire, régime eomplémentaire ou l,employeur.

I §i llasstirê est hospitaliaé pendani une période supérieure à 4 iqurs, l'assureur verse une indemnité journalière forfaitaire de 30€ par jour, à
egmpter du 4' jour d'hospitalisation et re, pendant unê durée maximale de S0 iqurs d,hoepitalisation.

cotisatiqn :35€ TTÇ en complément des formules petit Braquet ou Grand Braquet.

?- €çmplémeni de garantie lnvolidité pernrsnentê êt Déçè§ (Bult*tin H" t Annexe 2 du Guide Lieencié)
Les sornmes ei-dessous yiennent s?jouter à celles préuues par les formules petit Braquet et Grand Braquet.

Déeès
{iarantie* M*lntant du sapltal supptémentair*

(Tout événement d'origine cârdio-vasculaire ou vâsculo ,,

gérébral/AVC est exclu) :

lnvalidité permanente totale (réductible partiellement selon le
taux d'invalidité) sous déduction d'une franchise relative s 5 %

lûut,* mâtiers radioae-tive, d'origine chimique ou

la réglementation française régissant la cireulatioi"r

25 000€

50 000€{1)

{1' En ca& d'invalidité permanênte partielle, le montant de I'indemnité est êgal au pourcentage du capital assuré eorresponclant au taux


