
NOTICE D’INFORMATION CONCERNANT LES LICENCES
L'assurance

Le bureau de LA ROUE LIBRE attire votre attention, à l’occasion de la prise 
de licences, sur quelques points méritant d'être soulignés:
En 2014, l’assureur de la FFCT a changé et est devenu ALLIANZ.
Nous vous avons déjà alertés l'an dernier sur des modifications importantes 
par rapport à 2013.
La notice d'information ALLIANZ, jointe à cet envoi, vous renseigne sur les 
modalités et les montants d'assurance, cependant, bien lire les renvois 
d'alinéas (1) par exemple. Vous découvrez alors que les montants 
d'indemnisation en cas d'AVC sont bien moindres si vous n'avez pas de 
certificat médical datant de moins de 4 mois, ni de test d'effort datant de 
moins de 2 ans.
Nous conseillons fortement d'avoir au minimum un ce rtificat médical 
valide quelque soit la licence choisie. 
Pour les nouveaux licenciés, il est obligatoire  sinon, nous ne pouvons 
obtenir la licence auprès du site FFCT, la seule procédure pour la commande 
des licences étant le système INTERNET.

Remarque sur la licence GRAND BRAQUET qui seule ind emnise les 
dégâts vélo:
Le tarif passe à 91,00 € pour une couverture maximale de 800 €. (vol 
exclu), franchise de 100€.
Le coefficient de vétusté est de 8% par an.
Or, nous avons pratiquement tous du matériel qui vaut de 2000 à 5000 €, 
voire plus. Donc, si vous voulez être bien dédommagé en cas d’accident, il 
vous faudra prendre une garantie optionnelle proposée par ALLIANZ dont 
voici un exemple de tarif :
Pour un vélo de 3000 € de 1 à 2 ans d’âge, la cotisation supplémentaire  en 
plus des 90,50 € pour une garantie dommages sera de 3000 x 0.92 x 2.5% = 
69 €. Si vous voulez vous assurer contre le vol aussi, on passe à 138 €.
Or, il peut arriver que votre vélo soit déjà assuré par votre assurance 
responsabilité civile, maison, automobile, où autre,  c’est pourquoi nous vous 
enjoignons de bien contrôler vos différents contrats pour vérifier si votre 
matériel n’est pas déjà couvert.
Dans l’affirmative, il vous suffira de prendre uniquement une licence Petit 
Braquet à 42,50 € (Mini Braquet déconseillée) qui assure les dommages aux 
personnes.
Si vous voulez prendre les garanties supplémentaires optionnelles proposées 
par ALLIANZ, notez bien que le contrat supplémentaire se fait entre 
l’assureur et vous sans passer par le Club.
Pour toute précisions supplémentaires, allez sur le site de la FFCT, rubrique 
"les assurances".


