7 décembre 2015
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ADHESION CLUB -LICENCES FFCT-UFOLEP
Vous trouverez ci-après sous forme de deux fichiers :
A)
1. Le bulletin des cotisations 2016 ACP/FFCT/UFOLEP.
2. La notice d’information ALLIANZ.
3. Le modèle du Certificat Médical de Non Contre Indication à la pratique du
cyclotourisme.
B)
4. Le guide d’assurances ALLIANZ pour les licenciés, à lire très attentivement
et plus particulièrement les pages 3-4-7, pour les pratiquants étrangers ou
français résidant à l’étranger.
5. Les bulletins de souscription pour les assurances optionnelles.
CENTRALISATION des DOCUMENTS
- Bulletin des cotisations rempli, coché, daté et signé. (page 2 & 3)
- Déclaration du licencié – Notice d’information (l’original). (page 4)
Vous devez également en conserver une copie. Ce document sera à joindre lors d’une
déclaration d’accident.
- Certificat Médical de Non contre Indication à la pratique du cyclotourisme. (page 5)
- Recommandé à titre préventif,
- Obligatoire pour :
✓la première prise de licence,
✓la reprise de licence après interruption d’une année,
✓optimiser les capitaux versés lors d’un décès accidentel d’origine cardio-vasculaire ou
vasculo-cérébral/AVC avec présence d’un certificat médical avant l’accident et au plus
tard dans les 4 mois qui précèdent la délivrance de la licence de l’année en cours et/ou
avec un justificatif d’un test d’effort réalisé avant l’accident et au plus tard dans les 2
ans qui précèdent la délivrance de la licence de l’année en cours.
- Une photo pour inclure dans le trombinoscope du Club (1ère adhésion)
- Règlement par un chèque postal ou bancaire établi à l'ordre de
l’AUDAX CLUB PARISIEN et rédigé UNIQUEMENT en EUROS.
Catherine REMIOSZ
64 rue de Glatigny 78150 Le Chesnay
Téléphone : +33 (0) 1 39 54 59 24
Courriel : cremiosz-acp@orange.fr
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AUDAX CLUB PARISIEN
COTISATIONS 2016
NOM :

FFCT
UFOLEP

Licencié N°
Licencié N°

PRENOM :

ADRESSE :
TELEPHONE : FIXE :
FAX :
MOBILE :
ADRESSE électronique :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Membre ACTIF : OUI – NON (1)

Nationalité :

Membre SYMPATHISANT : OUI – NON (1)

(Remplir correctement tous les renseignements)
(1) Rayer la mention inutile
Extrait des STATUTS adoptés par l’ ASSEMBLEE GENERALE du 4 décembre 2010 :
Article 5 Extrait de l’alinéa 1
- Les Membres « ACTIFS » qui ont voix délibérative dans les réunions ou assemblées et sont éligibles à toutes les fonctions de
l’Association. Ils doivent obligatoirement être licenciés à une ou plusieurs fédérations affiliant l’Association et représentative de leur(s)
discipline(s), et contracter une assurance individuelle Responsabilité Civile adaptée à leur(s) discipline(s), soit auprès de leur(s) fédération(s),
soit auprès d’une assurance privée. Les membres actifs ne peuvent pas être licenciés à un autre club au sein de la même fédération, sauf
dérogation accordée par le Comité Directeur.
Extrait de l’alinéa 2
- Les Membres « SYMPATHISANTS » qui n’ont pas voix délibérative, ne sont pas éligibles aux différentes fonctions de l’Association
Article 6 Extrait de l’alinéa 1 :
Tous les membres versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé en Assemblée Générale. En cas de démission ou d’exclusion en
cours d’année, la cotisation reste acquise à l’Association. Le Comité Directeur reste juge des exonérations de cotisations à accorder aux Membres
Le tarif de la Cotisation Club s’élève à 20 €
A compter du 31 JANVIER 2016, les Membres assurés auprès de la F.F.C.T ne sont plus couverts s’ils n’ont pas renouvelé
leur cotisation AVANT cette date.
La licence F.F.C.T adulte passe à 27,00 €. Le prix de la revue est fixé à 24 €.
A compter du 01/01/2014, les déclarations d’accidents licenciés se font directement par Internet sur le site de la FFCT
www.ffct.org « espace dédié aux licenciés » en utilisant vos codes d’accès. Celles-ci doivent être effectuées dans les cinq jours
ouvrés qui suivent l’accident.

L’assurance Mini Braquet ne couvre pas les stages organisés par la Fédération Française de Cyclotourisme
La Cotisation U.F.O.L.E.P part du 1er SEPTEMBRE de chaque année. Les intéressés doivent se mettre en rapport, le plus
rapidement possible, si ce n’est déjà fait, avec Gilbert SANDRINI :
136 avenue du Général De Gaulle 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE.
Envoyer un certificat médical de moins de 3 mois pour le renouvellement de la licence.
La Licence U.F.O.L.E.P cyclo-sportive, avec assurance A2, passe à 81€
La Licence U.F.O.L.E.P cyclotouriste, avec assurance est de 45,50 €
Le Cyclotourisme est classé depuis la saison 2001 – 2002 en catégorie 1
Prévoir une cotisation supplémentaire pour le carton épreuve cyclo-sport de 8,50 €
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COTISATIONS 2016
MEMBRES ACTIFS et SYMPATHISANTS :
❒ - Cotisation CLUB (uniforme pour TOUS les Membres Actifs ou Sympathisants

20,00 €
S /TOTAL :

MEMBRES ACTIFS :
FÉDÉRATION FRANÇAISE de CYCLOTOURISME

A - LICENCE "JEUNES" de moins de 25 ANS (cocher l’option retenue)
❒ - Licence avec assurance "PETIT BRAQUET"
11,50 € + 16,50 € prise en charge
GRATUIT
❒ - Licence avec assurance "PETIT BRAQUET" et revue :
11,50 € + 16,50 € + 24 € (ou 18 €**) prise en charge*
*Paiement uniquement de la revue soit :
24,00 €
❒ - Licence avec assurance "GRAND BRAQUET"
11,50 € + 65,00 € prise en charge*
*Paiement uniquement de la différence entre l’assurance "Grand Braquet" et "Petit Braquet"
Soit :(65,00 €-16,50 €)
48,50 €
❒ - Licence avec assurance "GRAND BRAQUET" et revue
11,50 € + 65,00 € + 24 € (ou 18 €**) prise en charge*
*Paiement uniquement de la différence entre l’assurance "Grand Braquet" et "Petit Braquet" plus la revue
Soit :(65,00 €-16,50 €) = 48,50 € + 24,00 €
72,50 €
** Uniquement pour les nouveaux inscrits à la FFCT

B - LICENCE "ADULTES" PLUS de 25 ANS et CHEF de FAMILLE
1er membre adulte (cocher l’option retenue)
❒ - Licence avec assurance "MINI BRAQUET":
❒ - Licence avec assurance "MINI BRAQUET" et revue :
❒ - Licence avec assurance "PETIT BRAQUET":
❒ - Licence avec assurance "PETIT BRAQUET" et revue :
❒ - Licence avec assurance "GRAND BRAQUET":
❒ - Licence avec assurance "GRAND BRAQUET" et revue :
** Uniquement pour les nouveaux inscrits à la FFCT

27,00 € + 15,00 €
27,00 € + 15,00 € + 24 € (ou 18 € **)
27,00 € + 16,50 €
27,00 € + 16,50 € + 24 € (ou 18 €**)
27,00 € + 65,00 €
27,00 € + 65,00 € + 24 € (ou 18 €**)

42,00 €
66,00 €
43,50 €
67,50 €
92,00 €
116,00 €

C - LICENCE FAMILIALE :
Chef de Famille voir LICENCE "ADULTES" : (cocher l’option retenue)
2ème membre Adulte :
❒ - Licence avec assurance "MINI BRAQUET" :
11,70 € + 15,00 €
❒ - Licence avec assurance "PETIT BRAQUET" :
11,70 € + 16,50 €
❒ - Licence avec assurance "GRAND BRAQUET" :
11,70 € + 65,00 €
Membre enfant de 7ans à 25 ans :
❒ - Licence avec assurance "PETIT BRAQUET":
6,50 € + 16,50 € pris en charge
❒ - Licence avec assurance "GRAND BRAQUET" :
6,50 € + 65,00 €
*Paiement uniquement de la différence entre l’assurance "Grand Braquet" et "Petit Braquet"
Soit :(65,00 €-16,50 €)
Membre enfant de 6 ans et moins :
❒ - Licence avec assurance "PETIT BRAQUET":
❒ - Licence avec assurance "GRAND BRAQUET" : Assurance uniquement

26,70 €
28,20 €
76,70 €
GRATUIT
prise en charge*
48,50 €
GRATUIT
48,50 €

FEDERATION U.F.O.L.E.P
LICENCE PLUS de 16 ANS :
- Licence cyclotouriste avec assurance
- Licence cyclo-sportive avec assurance
- Avec carton épreuve cyclo-sport

45,50 €
81,00 €
8,50 €
S/TOTAL:

TOTAL :
A

Le

Signature

COM17822 - V11/15 - Imp11/15 - Création graphique Allianz

Non acquise

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

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

- par monture

Non acquise

Dommages (Indemnisation vétusté déduite de 8 % par an
80 €
100 €
160 €
300 €
800 €

3 000 €

3 000 €

80 €
100 €
Non acquise
Non acquise
Non acquise

Frais réels
10 000 €

3 000 €

250 €
500 €
120 €
200 €
500 €

30 €
30 €
100 €

Franchises

60 000 €
versé en totalité
si taux d’invalidité
> 66 %
3 000 €

Frais réels
10 000 €

3 000 €

250 €
500 €
120 €
200 €
500 €

60 000 €
versé en totalité
si taux d’invalidité
> 66 %
3 000 €

15 000 €

Acquise

4
5

3

2

1

•

•

•

Demeurent exclus de la garantie des Accidents corporels :

qui précèdent la délivrance de la licence de l’année en cours. Pour être valable le test à l’effort doit avoir été réalisé avant l’accident et au
plus tard dans les 2 ans qui précèdent la délivrance de la licence de l’année en cours.

Casque
Cardio-fréquencemètre
Équipements vestimentaires
GPS
Dommages au vélo y compris catastrophes naturelles

Non acquise

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

•
•
•
•
•

Non acquise

Frais de séjour dans un centre de rééducation
en traumatologie sportive

• Réparation ou remplacement autre prothèse (médicale)

•

- bris de prothèse

Non acquise

Décès accidentel (1)

•

Non acquise

Responsabilité civile - Défense Pénale et Recours
15 000 €

Petit Braquet
Acquise

Mini Braquet

Acquise

Nature de la garantie

Grand Braquet

sociale et/ou tout autre régime similaire, régime complémentaire ou l’employeur.

25 000 €

Décès (Tout événement d’origine cardio-vasculaire ou vasculo-cérébral/AVC
est exclu)
Invalidité permanente totale (réductible partiellement selon le taux d’invalidité)

87, rue de Richelieu 75002 Paris
542 110 291 RCS Paris
www.allianz.fr

né(e) le
né(e) le

Indemnité Journalière forfaitaire

Complément Décès/Invalidité
oui
Fait à __________________________________________________________________
Signature du licencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)

• Avoir souscrit au contrat individuel Garanties des Accidents de la Vie (GAV)
• Ne retenir aucune option complémentaire proposée

•

le

non

(Décès, Invalidité Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de
la FFCT,

• Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles

• Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la FFCT

Je soussigné(e) ______________________________________________________
Pour le mineur représentant légal de _____________________________________
Licencié de la FFCT à (nom du Club) _______________________________________

À retourner obligatoirement au Club (ou à la FFCT pour les membres individuels)

Déclaration du licencié

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 991 967 200 euros

Voir tarif dans le bulletin de souscription N° 2 Annexe 2.

• Formule 1 pour une indemnisation dès 25 % d’incapacité permanente.
• Formule 2 pour une indemnisation dès 5 % d’incapacité permanente.

esthétiques jusqu’à 1 million d’euros par personne.
Le contrat peut être souscrit soit par une personne seule (réservé au célibataire sans enfant) soit pour la famille.

Toujours dans le souci d’apporter aux licenciés une meilleure couverture, nous vous proposons le contrat Garanties des Accidents
de la Vie. Il permet de couvrir les dommages corporels résultant d’un événement accidentel privé y compris à l’occasion des
accidents sportifs et ce quelle que soit l’activité pratiquée.
Ce contrat peut aussi garantir la pratique de sport dangereux tels que les sports sous-marin, les sports aériens, y compris ULM,
parapente et deltaplane, les sports mécaniques lors de leurs compétitions et essais, ainsi que tous les sports pratiqués en qualité
d’amateur par des sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau.

Cotisation : 20 € ou 40 € pour capitaux ci-dessus doublés

* En cas d’invalidité permanente partielle le montant de l’indemnité est égal au pourcentage du capital assuré correspondant au taux
d’invalidé retenu.

50 000 €*

Montant du capital supplémentaire

Garanties

Les sommes ci-dessous viennent renforcer celles prévues par les formules Petit Braquet et Grand Braquet.

30 € par jour, à compter du 4ème jour d’hospitalisation et ce, pendant une durée maximale de 90 jours d’hospitalisation.
Cotisation : 25 € TTC en complément des formules Petit Braquet et Grand Braquet

• Si l’Assuré est hospitalisé pendant une période supérieure à 4 jours, l’assureur verse une indemnité journalière forfaitaire de

• 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.

• de vous informer qu’outre des garanties couvrant la responsabilité civile et la Défense pénale et Recours, vous pouvez

• Si l’Assuré exerce une activité professionnelle et est mis en arrêt de travail par décision médicale (base indemnitaire)

L’assureur garantit à l’assuré le versement d’Indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale médicalement reconnue

Les garanties optionnelles proposées

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 4ème jour d’arrêt et ce jusqu’au 365ème jour consécutif. Par perte réelle
de revenu, on entend la différence entre la rémunération de l’activité professionnelle de l’Assuré (salaires, primes, honoraires,

Fédération française de cyclotourisme

(Conformément aux articles L. 321-1, L. 321-4, L321-5 et L321-6 du Code du Sport et de l’article L. 141-4 du Code des assurances)

Notice d’information - Saison 2016

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
commission nationale sport santé

Examen médical du cyclotouriste
Mise à jour du 09/09/2015

Sur l’avis de la commission nationale sport santé, le comité directeur a estimé qu’il est de son devoir d’inciter
les adhérents de la Fédération française de cyclotourisme à se soumettre régulièrement à un examen médical.
De plus, à sa demande, l’assureur a accepté de lier la majoration de garantie “décès cardio-vasculaire” ou
‘cérébro–vasculaire (AVC)’ du contrat “ Petit Braquet et Grand Braquet” à la production d’un certificat médical
de non contre indication à la pratique du cyclotourisme.
Bien que notre pratique exclut toute forme de compétition, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’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 impératif, après 45 ans chez
l’homme et 50 ans chez la femme, de consulter un médecin cardiologue qui décidera de l’opportunité d’une
épreuve d’effort.
Nous sommes conscients du travail que constitue l’examen médical du sportif, et vous remercions de votre
collaboration.
Le médecin fédéral national.
________________________________________________________________________________

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………….. Sexe : ……… Profession : ………………………………………………
Club d’affiliation :……………………………………………………………: N° de licence
CERTIFICAT MÉDICAL
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.
(Discipline excluant toute forme de compétition)
A…...................................................le …………………………………
Signature et cachet du médecin :
(Obligatoire avec ses coordonnées)

Document à présenter à un médecin du sport, votre médecin référant ou un autre médecin de votre choix pour la délivrance
du certificat de non contre-indication et à conserver.
Les licenciés membres individuels doivent nous adresser obligatoirement une copie pour une première adhésion à la FFCT.
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EXAMEN MÉDICAL TYPE (FACULTATIF) pouvant être pré rempli par l’intéressé
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 :

Examen clinique :

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,...)
Taille : …………………Poids : ……………….
IMC : Pds en Kg / (T en m)2 = …............
Périmètre abdominal:

Cardio-vasculaire :
Signes fonctionnels à l’effort oui
non
Si OUI lesquels? (Palpitations, douleurs thoraciques, gène respiratoire,...)……………
Auscultation cardiaque :……………………………………………………………………………………………
TA de repos : ………………
Pouls de repos : …………
Pouls périphériques tous perçus :
Examens recommandés : (Test de Ruffier) et

ECG de repos

Test de Ruffier (30 flexions en 45 secondes)
Pouls de repos : P1
Pouls à la fin des flexions : P2
Pouls 1 mn après la fin des flexions : P3
Indice de Ruffier = (P1+P2+P3) – 200 / 10

Valeurs

Interprétation du Test
0
exceptionnel
0à5
robuste, entraîné
5 à 10
banal, améliorable
10 à 15 mal adapté
15 à 20 très mal adapté

ECG de repos :
(fortement conseillé après 40 ans)
Pulmonaire :

Signes fonctionnels à l’effort
oui
non
Si OUI lesquels? (Toux, gène 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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