CARTE A LA JOURNEE 2017 : NOTICE D’INFORMATION RC/IA
Cette notice d’information est établie conformément à l’article L141-4 du code des
assurances. Elle décrit les garanties, exclusions et obligations au titre des contrats souscrits
par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) – 1 rue Laurent Fignon – 78180 MONTIGNY
LE BRETONNEUX au profit de ses licenciés : Assurance RESPONSABILITE CIVILE Réf N°
7275462604 (RC) & Assurance INDIVIDUELLE ACCIDENTS Réf N° 7279855404 (IA)
auprès de l’Assureur AXA France IARD (SA au capital de 214 799 030 €- RCS Nanterre :
722 057 460 - Siège social : 313, Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX). Le
courtier d’assurance intermédiaire à la souscription et à la gestion des Contrats d'assurance
ci-dessus référencés est : le cabinet GRAS SAVOYE – Immeuble Quai 33 – 33/34 Quai de
Dion-Bouton – 92814 PUTEAUX Cedex - N° ORIAS : 07001707.
Le texte complet des conditions de garantie qui engagent l’Assureur et l’Assuré est
tenu à la disposition de ce dernier chez ce dernier.

V.

MONTANT DES GARANTIES ET FRANCHISES

GARANTIE DE BASE :
Au titre des garanties RC/ Défense recours (pour l’ensemble des Assurés)
RESPONSABILITE CIVILE
RESPONSABILITE CIVILE
Dommages corporels, matériels et
immatériels confondus, DONT
a)

c)

Dommages matériels et
immatériels consécutifs
Dommages immatériels non
consécutifs
Intoxications alimentaires

d)

Pollution accidentelle

b)

I.
ASSURE(S) ET PRISE D’EFFET DES GARANTIES
ASSURE(S) : les Titulaires d’une Carte à la Journée de la FFC
PRISE D’EFFET DES GARANTIES : les garanties prennent effet à compter de la
délivrance de la carte à la journée et ce jusqu’au terme de l’activité pour laquelle elle a
été délivrée, sans aller au-delà du 31 décembre 2017.
Pour les OPTIONS COMPLEMENTAIRES IA, les garanties prennent effet le jour de la
réception de la demande par GRAS SAVOYE.

DEFENSE PENALE ET
RECOURS

MONTANTS

FRANCHISE*

15 000 000 € par sinistre

1 000 € en
dommages
matériels

5 000 000 € par an
3 000 000 € par an

Ramenée à 200€ en
compétition

3 000 000 € par an
2 000 000 €par an
50 000 €

néant

* assurés qui se causent des dommages en tant que tiers entre eux

II.

ACTIVITES GARANTIES
- La participation aux épreuves ou manifestations sportives ou non, organisés par
la
FFC, ses Comités Régionaux et Départementaux, les clubs et plus
généralement tous les groupements affiliés.
L’usage privé et/ou de loisirs non sportifs est exclu des présentes garanties.

Au titre des garanties IA
INDIVIDUELLE ACCIDENTS

MONTANTS PAR ACCIDENT

DECES

•

III.

DEFINITIONS
Au titre des garanties RC/ Défense recours
BIENS CONFIES : par biens confiés, il faut entendre les biens mobiliers des tiers
pendant le temps où l’Assuré ou ses préposés les ont à leur disposition ou pendant
lequel ils en sont dépositaires, emprunteurs ou gardiens.
DOMMAGES CORPORELS : tout préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité
physique d’une personne.
DOMMAGES MATERIELS : toute détérioration, destruction, modification, altération,
vol, disparition ou perte d’un bien meuble/immeuble, d’une chose, d’une substance,
d’un animal.
DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS : tout préjudice pécuniaire ne
constituant pas un dommage corporel ou matériel, mais qui est la conséquence d’un
dommage corporel ou matériel garanti.
DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS : tout préjudice pécuniaire ne
constituant pas un dommage corporel ou matériel et qui, soit est la conséquence d’un
dommage corporel ou matériel non garanti ou soit est causé en l’absence de tout
dommage corporel ou matériel.

15 000 €

Majoration conjoint et/ ou enfant à
charge

INVALIDITE PERMANENTE
• De 0 à 19%
• De 20 à 34%
• De 35 à 49%
• De 50 à 65%
• De 66 à 100%

•

10 jours
néant

50 000 €
70 000 €
100 000 €
300 000 €
500 000 €

De 66 à 100% (avec tierce
personne)

750 000 €
150% du tarif de responsabilité

FRAIS MEDICAUX

LOISIR SPORTIF : sortie cycliste pratiquée individuellement ou en groupe, et lorsque
cet usage est prévu et/ou permis par la licence souscrite, à l’exception de toute
manifestation organisée par tout autre personne morale que la FFC, ses Comités
Régionaux/ Départementaux, les clubs et plus généralement tous les groupements
affiliés qui lui sont affiliés.
SINISTRE : tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers,
engageant la responsabilité de l’Assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant
donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui
constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables
ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
TIERS : toute personne physique sauf l’Assuré responsable (les Assurés sont tiers
entre eux à l’exception des dommages immatériels non consécutifs).

néant

+5 000 €/personne
10% du capital décès par
semaine de coma

COMA

FRANCHISE

•
•

Premier transport
Soins non pris en charge par la
sécurité sociale

•

Licenciés ne bénéficiant ni de la
Sécurité Sociale ni de la CMU

200 €

•
•

Soins dentaires et prothèses

500 €

Lunettes et lentilles

200 €

LIMITATION EN CAS DE
SINISTRE COLLECTIF

500 €
néant

200 €

10 000 000 €

PRECISIONS DECES : lorsqu’un assuré est victime d’un accident et décède de ses
suites dans les 12 mois de sa survenance, l’Assureur verse au bénéficiaire la somme
indiquée au tableau des garanties ci-dessus, le capital est majoré si le licencié est marié,
s’il vit maritalement ou a contracté un PACS et/ou par enfant légitime, reconnu ou adoptif
pour autant qu’ils soient mineurs ou s’ils sont majeurs qu’ils soient à charge fiscalement.
PRECISIONS INVALIDITE PERMANENTE : lorsqu’un Assuré est victime d’un accident
et qu’il est établi qu’il reste invalide de ses suites, partiellement ou totalement, l’Assureur
verse à l’Assuré la somme obtenue en multipliant le capital indiqué au tableau des
garanties ci-dessus par le taux d’invalidité du barème Accidents du Travail tel que prévu
au Code de la Sécurité Sociale.
PRECISIONS FRAIS MEDICAUX : la Compagnie s’engage à rembourser à l’Assuré,
jusqu’à concurrence des montants indiqués au tableau des garanties ci-dessus (après
déduction des prestations versées par la Sécurité sociale ou assurances
complémentaires lorsque l’intéressé bénéficie de régimes de protection sociale
correspondants), ses frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation (y compris
forfait journalier).

Au titre des garanties IA
BENEFICIAIRE : en cas de décès de l’Assuré, le bénéficiaire est, sauf stipulation
contraire écrite adressé par l’Assuré ou la FFC, le conjoint survivant de l’Assuré,
non séparé de corps, ni divorcé, ou son concubin ou co-contractant d’un P.A.C.S.,
à défaut les enfants légitimes reconnus ou adoptifs de l’Assuré, à défaut leurs
ayants droits légaux. Pour toutes les autres garanties le bénéficiaire est l’Assuré luimême, sauf stipulation contraire écrite adressée par l’Assuré ou la FFC.
ACCIDENT : toute atteinte corporelle non intentionnelle dont est victime l’Assuré et
provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure, et par assimilation les
maladies qui seraient la conséquence directe de cet accident.
Par extension à la notion d’accident, sont également compris dans l’assurance :
a. L’asphyxie, la noyade, l’hydrocution, la chute de la foudre, l’électrocution,
l’insolation et la congélation,
b. L’accident cardio-vasculaire provoquant le décès au moment de l’activité ou
constatée par un médecin sur le lieu de l’épreuve ou de l’entraînement et
suivie d’un décès dans les 30 jours.
c. La rupture d’anévrisme provoquant le décès au moment de l’activité ou
constatée par un médecin sur le lieu de l’épreuve ou de l’entraînement
d. Les inoculations infectieuses dues aux piqûres d’insectes, aux morsures
d’animaux ou à la chute dans l’eau ou dans un liquide infecté.
e. L’empoisonnement causé par des produits alimentaires ou tous autres
produits ingérés par erreur ou par suite de l’action criminelle d’un tiers.

OPTIONS COMPLEMENTAIRES : la garantie IA de base, décrite ci-avant, peut
être complétée par l’une des trois garanties optionnelles (Bronze, Argent, Or)
choisie par l’Assuré dans le Bulletin d’adhésion aux garanties complémentaires
adressé à GRAS SAVOYE. Elles accordent, dans les mêmes conditions et limites
que la garantie IA de base, des montants de garanties complémentaires suivants :
OPTIONS

IV.
OBJET DE LA GARANTIE
Au titre des garanties RC/ Défense recours
RESPONSABILITE CIVILE : l’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences
pécuniaires et la Responsabilité Civile qu’il peut encourir, sur le fondement de la
législation et de la jurisprudence françaises en vigueur, du droit communautaire,
des législations étrangères ou du droit international, en raison de dommages
corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés aux tiers
du fait ou à l’occasion des activités définies (Responsabilité Civile Générale). Les
garanties du présent contrat s’appliquent sous réserve des exclusions au VI.
Au titre des garanties IA
La Compagnie s’engage à verser les indemnités indiquées au V. en cas d’accident
corporel garanti dont l’assuré serait victime, dans le cadre des activités garanties.

Bronze

Argent

Or

DECES

35 000 €

25 000 €

35 000 €

INVALIDITE PERMANENTE
TOTALE (Capital réductible en cas
d’invalidité permanente partielle)

70 000 €

50 000 €

70 000 €

FRAIS MEDICAUX

néant

125 %

125 %

INDEMNITE JOURNALIERE –
PERTE DE REVENUS

néant

10 €(1)

15 €(1)

INDEMNITE JOURNALIERE –
HOSPITALISATION

néant

10 €(1)

10 €(1)

ASSISTANCE
COTISATION TTC

(2)

(2)

(2)

20 €

30 €

40 €

ème

(1) A compter du 15
jour pendant une durée maximum de 180 jours
(2) Pour une cotisation de 3€ TTC, extension selon notice d’information disponible sur le site
www.ffc.grassavoye.com
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VI.

EXCLUSIONS

Au titre des garanties RC/ Défense recours
1. Les dommages résultant :
– du fait intentionnel ou du dol de l’assuré,
– de la guerre étrangère ou de la guerre civile,
– des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur et
d’irradiations provenant de la transmutation de noyaux d’atomes ou de la
radio-activité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l’accélération
artificielle de particules.
2. Les amendes y compris celles qui seraient assimilées à des réparations
civiles.
3. Les conséquences d’engagements contractuels pris par l’assuré dans la
mesure où elles excèdent celles résultant des textes légaux ou
réglementaires.
4. Les dommages subis par :
– les personnes assurées autres que les pratiquants sportifs adhérents et les
personnes prêtant bénévolement leur concours à un assuré,
– les préposés du groupement lorsque s’applique la législation sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles (sauf pour les cas de
faute inexcusable et recours de la Sécurité sociale).
5. Les dommages causés par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens,
spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres sauf si la pratique du (ou des)
sport(s) concerné(s) implique par nature l’utilisation de tels engins ou
véhicules.
6. Les dommages causés à l’occasion d’activités devant faire l’objet de la
souscription d’un contrat d’assurance en vertu d’une obligation légale (sauf
la RC de commettant pour les véhicules utilisés pour les besoins du service).
7.

VII.
TERRITORIALITE
Au titre de l’ensemble des garanties
Les garanties s’exercent pour les dommages survenus :
Dans les pays de l’Union Européenne et dans les DOM/TOM
Dans le monde entier à l’occasion de la participation de l’Assuré à des
compétitions et épreuves sportives, à des expositions, congrès et colloques
ainsi qu’à l’occasion de voyages ou séjours d’études, stages et missions,
autorisés ou organisés par la FFC ou l’Union Cycliste International.
VIII.

Lorsqu’un sinistre met en jeu à la fois la garantie du contrat RESPONSABILITE CIVILE
et la garanties du contrat INDIVIDUELLE ACCIDENTS au profit d'une même victime,
celle-ci percevra exclusivement, SANS CUMUL POSSIBLE, la plus élevée des
indemnités résultant de l'une ou l'autre des garanties, les premiers règlements
effectués au titre de l'une d'elles ayant un caractère d'avance à valoir sur le règlement
définitif.
Si l’accident ne met pas en jeu la garantie responsabilité civile, la victime percevra la
seule indemnité prévue au titre de la garantie Individuelle accidents.

IX.

DISPOSITIONS GENERALES

MODALITES DE DECLARATION DES SINISTRES : dans les cinq jours ouvrés suivant
l’accident ou le sinistre, le licencié victime ou le tiers lésé :
RC/ Défense recours : télécharge le formulaire de sinistre sur le site internet de la FFC
www.ffc.fr ou le site dédié www.ffc.grassavoye.com
IA : déclare son sinistre sur le site internet de la FFC : www.ffc.fr ou le site dédié
www.ffc.grassavoye.com
CONTACTEZ-NOUS !

Les dommages causés par toute pollution de l’atmosphère, des eaux ou du
sol ou par toute autre atteinte à l’environnement qui ne résulterait pas d’un
événement accidentel imputable directement à l’assuré ou à toute personne
dont il est civilement responsable.

Au titre des garanties IA
Sont exclus de la garantie :
1. Les accidents causés ou provoqués intentionnellement par l’Assuré ou
par le bénéficiaire du contrat,
2. Les accidents causés par l’usage de stupéfiants et de produits toxiques
non ordonnés médicalement,
3. 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 ;
4. Les accidents qui surviennent lorsque l’Assuré, au moment du sinistre, à
un taux d’alcoolémie supérieur à 0,50 gramme par litre de sang, ou
supérieur au taux légal en vigueur
5. Les conséquences d’une syncope, d’une crise d’épilepsie, d’une embolie
cérébrale ou d’une hémorragie méningée,
6. Les accidents résultant de la guerre civile ou étrangère, l’assuré ou l’ayant
droit doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de
guerre étrangère. Il appartient à la Compagnie de prouver que le sinistre
résulte de la guerre civile,
7. Les accidents résultant de la pratique d’un sport à titre professionnel autre
que le cyclisme, ainsi que les accidents résultant de l’usage privé, de
loisirs non sportif d’une bicyclette,
8. Les accidents provenant de la participation de l’Assuré à une rixe, sauf
cas de légitime défense,
9. Les conséquences du suicide et de la tentative de suicide.
10. Les accidents hors compétition résultant du non-respect caractérisé du
Code de la Route,
11. Les accidents résultant de phénomènes naturels à caractère
catastrophique,
12. Les accidents qui surviennent lorsque l’assuré, au moment du sinistre,
ne porte pas son casque, sauf si les blessures sont sans relation avec
l’absence du casque
13. Les dommages résultant de l’usage professionnel (hors licencié
professionnel), utilitaire et/ou de loisirs d’une bicyclette, hors compétition
et hors entraînement collectif, les garanties restent acquises pour l’activité
de loisir sportif dès lors que cet usage est prévu et/ou permis par la
licence souscrite.
14. Les dommages corporels occasionnés lors d’un accident de la circulation
dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué et faisant l’objet de
la procédure d’offre d’indemnisation prévue à l’article
L. 211-9 du code des assurances. Dans ce cas, l’assureur veille à faire
aboutir le recours de la victime ou de ses proches dans le cadre de la
garantie défense-recours.
15. Les conséquences :
d’un traitement esthétique et/ou d’opération de chirurgie esthétique nonconsécutif à un accident garanti ainsi que leurs suites et conséquences ;
de la participation active de l’assuré a 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’assure
de maladie ;
d’un accident résultant de la navigation aérienne à bord d’un appareil non
muni d’un certificat valable de navigabilité ou pilote par une personne ne
possédant ni brevet, ni licence, ou titulaire d’un brevet ou d’une licence
périmés.

NON CUMUL DE LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE ET
INDIVIDUELLE ACCIDENTS

ffc@grassavoye.com - 09 72 72 01 38
Fax 01 41 43 65 03
Gras Savoye Willis Towers Watson Département Sports et Evènements
Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton CS 70001,
92814 Puteaux Cedex
ARBITRAGE : une expertise médicale peut s’avérer nécessaire pour constater l’état d’incapacité de
travail ou d’invalidité permanente. Dans ce cas, les honoraires du médecin que l’Assureur charge de
réaliser cette expertise, sont réglés par ses soins. Les conclusions de l’expertise sont notifiées à l’Assuré
par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles peuvent conduire l’Assureur à cesser, à refuser
ou à réduire le versement de ses prestations. En cas de contestation d’ordre médical portant sur les
causes ou les conséquences du sinistre, le différend est soumis à une expertise. Chacune des parties
désigne un médecin. Si les médecins ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième
médecin ; les trois médecins opèrent alors en commun et à la majorité des voix. Faute par l’une des
parties de nommer son médecin ou par les deux médecins de s’entendre sur le choix du troisième, la
désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce
du domicile du Souscripteur et/ou de l’Assuré. Dans la troisième éventualité, la nomination a lieu sur
simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze jours après l’envoi, à l’autre partie,
d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception ; s’il y a lieu à désignation d’un
troisième médecin, celle-ci est faite par le Président du Tribunal statuant en référé. Chaque partie paie les
frais et honoraires de son médecin et, s’il y a lieu, la moitié des honoraires du troisième médecin et les
frais de sa nomination.
AUTRES DISPOSITIONS : tout litige relatif à l’application du contrat relève de la seule compétence des
tribunaux français.
PRESCRIPTION : toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites après 2 ans à compter de
l’événement qui lui donne naissance (articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurance).
RECLAMATIONS : sans préjudice du droit pour l’Assuré d’engager une action en justice, si, après avoir
contacté son interlocuteur privilégié où son service Clients par téléphone ou par courrier, une
incompréhension subsiste, l’Assuré peut faire appel au Service Relation Clientèle en écrivant à l’adresse
suivante :
RC/ Défense recours & IA : AXA France – Relations Clientèle AXA Entreprises– 313 Terrasses de l’Arche
– 92727 Nanterre Cedex. La situation de l’Assuré sera étudiée avec le plus grand soin : un accusé
réception lui sera adressé sous 8 jours et une réponse lui sera alors adressée dans un délai 40 jours
(sauf si la complexité nécessite un délai complémentaire).
Si aucune solution n’a été trouvée, l’Assuré pourra ensuite faire appel au Médiateur de l’Assurance, en
écrivant à l’adresse suivante – La Médiation de l’Assurance TSA 50110 – 75441 Paris Cedex 09, ou sur
son site internet http://www.mediation- assurance.org . Ce recours est gratuit. Le Médiateur formulera un
avis dans les 90 jours à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et laissera toute liberté à
l’Assuré pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
INFORMATIQUE ET LIBERTES (clause commune aux différents contrats): ''Je reconnais avoir été
informé(e), conformément à l'Article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :
Du caractère obligatoire des réponses aux questions posées pour l'établissement des conditions
particulières ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse
déclaration prévues aux Articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du
Code des Assurances.
Que les destinataires des données personnelles me concernant pourront être d'une part, et en vertu
d'une autorisation de la Commission Nationale de l'Informatique et Libertés, les collaborateurs de
l'assureur, responsable du traitement, tant en France qu'au Maroc, dont la finalité est la souscription, la
gestion et l'exécution des contrats d'assurance et d'autre part, ses intermédiaires, réassureurs,
organismes professionnels habilités ainsi que les sous-traitants missionnés.
Que mes données peuvent être utilisées dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à
l'exécution des autres contrats souscrits auprès de lui ou auprès des autres sociétés du groupe auquel
il appartient.
Que dans le cadre du contrôle de la qualité des services rendus, les conversations téléphoniques entre
les Assurés et les services d’AXA Assistance pourront être enregistrées.
Que je dispose d'un droit d'accès et de rectification pour toute information me concernant auprès d'AXA
Service Information Clients 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex ou AXA Assistance– 6,
rue André Gide – 92320 Châtillon.
Que les données recueillies par l'assureur lors de la souscription et des actes de gestion peuvent être
utilisées par le Groupe AXA à des fins de prospection commerciale. Je peux m'y opposer en écrivant à
l'adresse indiquée ci-dessus.
Qu’AXA Assistance est soumise aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et
Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du
terrorisme et, à ce titre, elle met en œuvre un traitement de surveillance des Contrats pouvant aboutir
à la rédaction d’une déclaration de soupçon conformément à l’autorisation unique de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) du 16 Juin 2011.
Que les données personnelles des Assurés/Bénéficiaires pourront être utilisées dans le cadre d’un
traitement de lutte contre la fraude que la CNIL a autorisé AXA Assistance à mettre en œuvre
conformément à l’autorisation unique en date du 17 Juillet 2014 ; ce traitement pouvant conduire, le
cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. ''
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