ROUE LIBRE
INFORMATION DE L’UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF
CYCLOTOURISME

MAISON
DES SPORTS
44 AVENUE
KARL
MARX
94800
VILLEJUIF

Janvier 2020
Assemblée générale 2020
Nous vous rappelons que l’Assemblée
Générale 2020
de notre section
cyclotourisme de l’US Villejuif aura lieu le

Vendredi 17 janvier 2020
à partir de 18h00
à la MPT Gérard Philipe
Nous comptons sur la présence de tous bien
sûr.
Ceux qui auraient un empêchement sont
invités à transmettre un pouvoir.
L’AG c’est le moment de vous exprimer,
toutes les bonnes idées nous intéressent; il
est important d’avoir votre avis sur les
décisions à prendre.
Repas d’aG vendRedi 17 janvieR
Comme d’habitude, nous conclurons notre
AG par notre traditionnel repas auquel tous
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les adhérents et leurs familles ainsi que les
amis du club seront bien évidemment
conviés.
Au menu : apéritif, paella, fromages,
dessert, fruits, vins, boissons.
Vous pouvez apporter un gâteau « maison ».
Une contribution financière sera demandée
aux participants : 10 € pour les adhérents,
15 € pour les non-adhérents.
Merci de vous inscrire rapidement pour
que nous puissions faire la commande
auprès du traiteur

Prochaine réunion du bureau

Mercredi 8 janvier 2020 à 18H
Maison des Sports
Tout le monde peut y participer
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Adhésions club et licences 2020
Les adhésions au club et la prise ou le renouvellement des licences se feront le
Vendredi 17 janvier de 17H00 à 18H00 (juste avant notre AG)
Les documents nécessaires sont joints en annexe du présent bulletin.

Tarifs adhésion au club et licence 2020
Cette année, le tarif de l’adhésion à l’USV Cyclotourisme reste inchangé à 26 €.
Les tarifs de l’assurance fédérale restent aussi inchangés. Par contre, pour l’année 2020, le coût
de la licence FFCT augment de 1 € et est porté à 28.50 € pour les adultes, des réductions étant
accordés pour certain cas particuliers. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux tarifs par
catégories en fonction de la formule d’assurance choisie et de l’abonnement éventuel à la revue
de la FFCT.
Coût total adhésion
USV cyclo + FFCT + assurance
Revue
FFCT

Catégorie

Cotisation Cotisation
FFCT
USV cyclo

Avec assurance
Petit Braquet

Avec assurance
Grand Braquet

Assurance

Total

Assurance

Total

28,50 €

26,00 €

16,50 €

71,00 €

64,50 €

119,00 €

28,50 €

26,00 €

16,50 €

96,00 €

64,50 €

144,00 €

12,00 €

26,00 €

offerte

38,00 €

48,00 €

86,00 €

12,00 €

26,00 €

offerte

63,00 €

48,00 €

111,00 €

12,00 €

26,00 €

16,50 €

54,50 €

64,50 €

102,50 €

12,00 €

26,00 €

16,50 €

79,50 €

64,50 €

127,50 €

28,50 €

26,00 €

16,50 €

71,00 €

64,50 €

119,00 €

28,50 €

26,00 €

16,50 €

96,00 €

64,50 €

144,00 €

2 ème Adulte

13,00 €

10,00 €

16,50 €

39,50 €

64,50 €

87,50 €

jeunes - de 18 ans

6,50 €

10,00 €

offerte

16,50 €

48,00 €

64,50 €

sans

10,00 €

sans revue
Adulte
avec revue FFCT 25,00 €
sans revue
Jeunes ( -18 ans)
avec revue FFCT 25,00 €

Jeunes ( de 18 ans
à 25 ans)

sans revue
avec revue FFCT 25,00 €
sans revue

1er Adulte
avec revue FFCT 25,00 €
Famille

Membre bienfaiteur

sans

sans objet (pas d'assurance)

PM : il existe aussi une assurance Mini Braquet au tarif de 14,50 €. Ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter

Rappel : le certificat médical est maintenant valable 5 ans. Si vous l’avez fourni en 2018 ou
2019, vous devrez en 2020 attester avoir répondu NON à toutes les questions d’un autoquestionnaire médical (voir formulaire joint au Roue Libre de décembre 2019). Cette attestation
ést établie sous la seule responsabilité du licencié et est à conserver par le licencié.
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Appel à candidatures au bureau
L’approche de notre AG du 17 janvier est l’occasion de songer au
renouvellement et/ou au renforcement de notre bureau.
Tous les adhérents peuvent faire acte de candidature pour intégrer le bureau et
venir apporter leur contribution à l’animation de notre club.
N’hésitez pas à vous signaler auprès d’un des membres du bureau, toutes les
bonnes volontés sont nécessaires pour faire vivre le club.
Question pour des champions
Un coureur élégant, vainqueur
du Tour de France, du Tour
d’Italie, et de quelques
grands « monuments » du
cyclisme international.
Reconnaissez-vous ce champion cycliste,
décédé en 2019 ?
Envoyez-moi vos réponses par mail ou par
téléphone.
Les gagnants (tous ceux qui auront donné la
bonne réponse) auront les honneurs du
prochain numéro de Roue Libre.
Daniel
Insolite !
En photo, poursuivons notre petit tour du monde qui nous montre que les usages du 2 roues
comme moyen de transport peuvent être très variés !! ….

Roue Libre janvier 2020
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Hommage à Claude Barrière / Archives du club
A la mémoire de Claude Barrière, fondateur du club, nous poursuivons notre petit tour dans
l’histoire de l’USV cyclo (et dans les archives de Roger Soulier, transmises par son fils).
Une 1ère partie d’un récit de voyage en 1991 des cyclos de l’USV en Italie, chez les amis cyclos
de la ville de Mirandola, ville jumelée avec Villejuif.

Roue Libre janvier 2020
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La solution de la devinette du mois dernier
Tous nos lecteurs ont été mis en échec, et
personne n’a reconnu l’homme au béret

Antonin Magne
La petite erreur d’identité du 2ème personnage
(c’est Félix Lévitan et non Jacques Godet
contrairement à ce que je donnais comme
indice) n’est pas une bonne excuse, merci
quand même à Serge G. qui m’a signalé la
bourde !

Coureur cycliste français né le 15 février 1904 à Ytrac (Cantal). Antonin Magne débute chez
les professionnels en 1926, au sein de la formation Alléluia-Wolber, et participe au Tour de
France l'année suivante, remportant une étape et terminant sixième du classement général.
Lors du Tour de France 1931, il conquiert le maillot jaune à Luchon, terme de la neuvième
étape. Fin stratège, il parvient à le conserver jusqu'à Paris, où il devance le Belge Joseph Demuysère de 12 min 56 s.
En 1934, Antonin Magne remporte une seconde fois le Tour de France au terme d'une édition
fertile en émotions. Maillot jaune à l'issue de la deuxième étape, il se présente au pied des
Alpes avec 8 minutes d'avance sur l'Italien Giuseppe Martano. Dans les Alpes, le jeune René
Vietto réalise un véritable récital, en s'imposant à Grenoble, à Digne et à Cannes. Dans les Pyrénées, entre Ax-les-Thermes et Luchon, Antonin Magne aurait pu perdre le Tour de France,
sans le sacrifice de René Vietto, un événement qui appartient à l'épopée des « Géants de la
route ». Dans la descente du Portet-d'Aspet, Magne brise une roue. Vietto est à l'avant, tandis que les autres Français se trouvent loin derrière. Un motocycliste avertit Vietto, qui fait
demi-tour pour offrir son vélo à Magne. Vietto attendra longtemps avant d'être dépanné. Les
sanglots de ce jeune coureur de vingt ans émeuvent la France. Vainqueur du premier
« contre-la-montre » individuel organisé dans le cadre du Tour de France, Antonin Magne
précède à Paris Giuseppe Martano de 27 min 31 s, Roger Lapébie de 52 min 15 s.
Il fut ensuite, entre autres, le directeur sportif de Raymond Poulidor.
Les rayons du Val de Marne « les châteaux de la Loire »
RAPPEL : Le CODEP 94 organise en 2020 sa 3ème édition des Rayons du Val de Marne qui
aura lieu sur 3 jours, du samedi 30 mai au lundi 1er juin 2020 à la découverte des châteaux de
la Loire.
Les cyclos de l’USV qui sont intéressés par ce séjour sont invités à se faire connaître très
rapidement (fin des inscriptions au plus tard le 23 janvier).
La pensée du mois

“ Sur un vélo on boit de l’eau …. une fois le pied à terre on boit de la bière ”
Roue Libre janvier 2020
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Challenge club 2019
Notre challenge 2019 s’est achevé. Le verdict est tombé. Et sans surprise ce sont nos valeureux
coursiers du Paris-Brest-Paris qui, à la faveur de leur entrainement de forcats de la route , et
leurs brevets qualificatifs, trustent les 2 premières places. Cette fois-ci, Patrice Hébert,
l’habituel lauréat du challenge, est devancé par Pascal Arveiller. Bravo à tous les deux pour leur
persévérance, leur assiduité, leur courage.
Attention : le tableau et le classement sont établis en fonction des informations qui m’ont été
fournies par les cyclos eux-mêmes. J’invite donc chacun à me transmettre fidèlement et
régulièrement ses participations aux rallyes pour que le challenge reflète vraiment la réalité.
Au bilan global, on notera une baisse très sensible de nos participations par rapport aux années
précédentes. Nous avons été insuffisamment présent sur les rallyes en Ile de France. Il est vrai
que la météo, souvent défavorable, a découragé les cyclos. Parfois aussi c’est la faible
attractivité de certains parcours proposés qui démotivent.
On relève en effet en 2019 :
•
•

Présence du club sur 19 organisations Ile de France (46 en 2018, 34 en 2017)
73 participations (nb de cyclos du club sur les rallyes) en tout (97 participations en 2018,
109 participations en 2017)
12 988 kms parcourus (13 240 kms en 2018, 13 259 kms en 2017)
Nous avons été présents sur 7 rallyes des clubs du Val de Marne (12 en 2018)

•
•

En 2019, 14 cyclos du club ont participé et marqué des points et donc figurent au classement
du challenge, il y en avait 15 en 2018 et 21 en 2017.
Espérons qu’en 2020 nous pourrons améliorer ces résultats, car la participation des cyclos du
club à ces rallyes est le signe du dynamisme de notre club et renforce sa visibilité dans le
paysage du cyclotourisme régional et fédéral.
Heureusement la participation à nos sorties club estivales (qui comptent dans le challenge) s’est
maintenue à un bon niveau. Cette année nous n’en avons organisé que 2, mais ces randonnées
conviviales sont toujours très appréciées.
Daniel

Pascal Arveiller
Patrice Hébert
Daniel Audouit
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CHALLENGE INDIVIDUEL 2019 DU PLUS GRAND NOMBRE DE PARTICIPATIONS
AUX ORGANISATIONS DES CLUBS D'IDF + LES 3 SORTIES CLUB

3

6

1

3

3

3
3
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3
3
3

6
6
3
3

1
3
3

3

2

1

2

9

22-sept.

17-nov.

3
3
3
3

9

3

2

6

7

5

63
31
22
21
16
15
15
15
12
9
9
6
6
3
0
0
0
0

nb de participations

Rallye du CSM13

1

3
3
3

2 400

1

954

2

1 200

3

115

2

800

240

4

3
3
3
3
3

1

1 395

3
3
3

120

Rallye de Gentilly

3

3

1

Randonnée estivale USV

ParisBrest-Paris

Randonnée estivale USV

Rallye de Chevilly Larue

BRM 600 km Longjumeau

6
6

total points

320

5

700

6
6

5

7

24-août

18-août

20-juil.

30-juin

15-juin

2-juin
Saint Germain en Laye

Rayons du Val de Marne

1
1
1

6
6

3
3
3
3

2

30-mai

18-mai

25-mai
Ballainvilliers

BRM 400 Longjumeau

3
3
3
3

630

200

7

12-mai

64

6

19 rallyes

X

60 85/160 168 400 125 400 115 600 106 155 1200 155 100

1
3
3
3

X

930

3
3
3

Tour de l'Essonne

5-mai

6
3

La Mandrionne

21-avr.
Rallye de l'AS Brévannaise

13-avr.
La Jean Racine

120

7-avr.
Rallye de Thiais

7-avr.
BRM 300 de Longjumeau

90

X

125

1

X

800

nb de participants USV

3
3
3
3

X

504

6

X

245

Pascal Arveiller
Patrice Hébert
Daniel Audouit
Gérard Nicoletti
Daniel Kern
Xavier Chavanne
Yves Monvoisin
Alain Fournier
Didier Foucault
Frédéric Clair
Serge Laurent
Aldo Valente
Philippe Le Bris
Olivier Buschbaum
Patrick Franck
Véronique Lerolland
Jean Pierre Rossi
xx

total km parcourus

24-mars

200 97/128 300

600

km

BRM 200 de longjumeau

organisation

Rallye de l'EC Limeil Brévannes

X

dépt.94

710

date

17-mars

Maj : 31/12/2019

14
7
8
7
6
6
5
5
4
3
3
2
2
1
0
0
0
0

73
12 988 km

Séjour cyclo dans le Jura
Rappel : le club organise en juin prochain une séjour cyclo de 5 jours dans le Jura.
Quelques infos sur ce séjour :
Dates : du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2020
Transport : co-voiturage avec départ de Villejuif le lundi matin, retour sur Villejuif le vendredi après-midi
• Hébergement avec 1/2 pension : en hôtel à Saint Claude.
A ce jour, 8 cyclos du club se sont d’ores et déjà inscrits (Pascal, Yves, Gérard, Aldo, Daniel K,
Alain, Didier, Daniel A). Des chambres d’hôtel ont été réservées par Yves. S’il y a d’autres
adhérents intéressés par ce séjour cyclo, ils sont invités à se faire connaître rapidement.
•
•

Le dico du cycliste
« En garder sous la pédale »

Les bons gestionnaires de leurs efforts savent que s'ils appuient trop, trop
fort, trop tôt sur les pédales, ils risquent de ne plus avoir suffisamment de
réserves ni de forces aux moments opportuns. Ils se retiennent mettent des
braquets souples, protégés du vent Ils en gardent sous la pédale.
Roue Libre janvier 2020
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CALENDRIER DES SORTIES DE JANVIER 2020
Dimanche
5 janvier

Dimanche
12 janvier
Dimanche
19 janvier
Dimanche
26 janvier
Dimanche
2 février

SAINT AUBIN
35 / 55 km
Sortie collective n° 28
Départ : 9 heures
Possibilité de rallonger un peu
ORSAY
40 / 60 km
Sortie collective n°11
Départ Maison des Sports : 9 heures
L’HOMME MORT
50 / 65 km
Sortie collective n°10
Départ Maison des Sports : 9 heures
BOULLAY LES TROUS
45 / 70 km
Sortie collective n°13
Départ Maison des Sports : 9 heures
BOIS DE MONTABE
55 / 80 km
Sortie collective n°14
Départ Maison des Sports : 8H30

Pour ceux qui sont disponibles en semaine, sorties
Les MARDI et JEUDI, départ 8H30 ou 13H30
Pour les cyclos intéressés, un échange de mail au préalable est recommandé à chaque sortie

Le bureau souhaite à tous les adhérents une très belle année (cycliste) 2020

Roue Libre janvier 2020
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Office Municipal des Sports
Union Sportive de Villejuif
Cyclotourisme
Maison des Sports
44, avenue Karl MARX
94800 VILLEJUIF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouvoir Assemblée Générale 2020
Je soussigné………………………………………….. ne pourrai être présent à l’AG du 17 janvier 2020
Donne pouvoir à (nom prénom)………………………………………………………………..
Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Union Sportive de Villejuif Cyclotourisme qui se tiendra
le Vendredi 17 janvier 2020 à 18h00 à la Maison Pour Tous Gérard Philipe 118 rue Youri Gagarine
94800 Villejuif
Fait à ………………………. le…………………
Signature :
Art 9 des statuts : En cas d’empêchement, tout membre peut donner procuration à un autre membre.
Chaque membre ne peut représenter plus de deux procurations.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Union Sportive de Villejuif Cyclotourisme

Participation au repas du 17 janvier 2020
Bulletin d’inscription
NOM

PRENOM

Au menu : apéritif, paella, fromages, fruits, desserts, vins, boissons
Il sera demandé à chaque participant au repas une contribution financière de :
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour les non adhérents

Inscriptions le plus tôt possible et avant le 12 janvier 2020. Règlement à effectuer de préférence par chèque
à l’ordre de l’USV Cyclotourisme et à faire parvenir à la trésorière, au secrétaire ou à un membre du bureau,
au plus tard le jour de l’AG.

OMS / USV CYCLOTOURISME
Adhésion 2020
Cotisation annuelle, individuelle, valable du 1er janvier au 31 décembre 2020
Nom : …………………………… Prénom : …………………..................... Né(e) le : ………………
Nationalité : ……………………...Profession : ……………………………. N° de licence ………......
Adresse : ……………………………………………………………………………….
Code Postal ………………….
Ville …………………………….
Tél fixe ……………………….
Portable …………………………
E-mail : pour recevoir le bulletin du club et la licence ………………………………………
Les informations ci-dessus, nécessaires pour votre adhésion, font l'objet d'un traitement informatique destiné au secrétariat de
l'association. En application de l'article 15 et suivants du règlement UE 2016/679, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez-vous adresser au Président ou au Responsable des licences.
Nota : La licence vous sera adressée directement par la FFCT par courriel, d’où l’intérêt de bien renseigner votre adresse de
messagerie. Vous pourrez l’imprimer, y coller votre photo et la signer.

Formule de licences FFCT
Vélo balade (sans CMNCI)

Vélo rando (CMNCI cyclotourisme)

Vélo Sport (CMNCI cyclisme compétition)

Catégorie …………………………………………………………….

€

Voir ci-dessous

Règlement par chèque à l’ordre de l’US Villejuif Cyclotourisme
avec assurance avec assurance
Petit Braquet
Grand Braquet
jeune de 18 ans à
25 ans

sans revue FFCT

54,50 €

102,50 €

sans revue FFCT

71,00 €

119,00 €

avec revue FFCT

96,00 €

144,00 €

adulte

PM : coût abonnement annuel revue FFCT = 25 €
Je fournis un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme (daté de - de 12 mois).
Ou
J'atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m'a été remis
par mon club et avoir répondu par la négative à toutes les rubriques de ce questionnaire de santé, je reconnais
expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive.
-

J’ai pris connaissance du paragraphe concernant notre assurance (en annexe) et je reconnais avoir été informé des
assurances obligatoires et des assurances optionnelles proposées
OUI

-

J’autorise la communication de mes données personnelles aux autres adhérents, et l’utilisation de mon image dans
les publications du club (bulletin mensuel, page facebook, site internet,…)
OUI
NON

Date ……………………
Signature (obligatoire) :

Pour les moins de 18 ans

Autorisation des Parents

Je soussigné(e) ……………………………...............................(Père, Mère, Tuteur) autorise mon enfant à pratiquer le cyclotourisme
à l’Union Sportive de Villejuif. Tél de la ou des personnes à prévenir en cas de problème : ………………………………………….
Signature du/des parents (obligatoire) :

NOTICE D’INFORMATION - SAISON 2020

I. Les garanties optionnelles proposées

(Conformément aux articles L321-1, L321-4, L321-5 et L321-6 du Code du Sport et de
l’article L141-4 du Code des assurances)

SLO¶RSWLRQHVWVRXVFULWHDXSUqVGX&DELQHW*20,6*DUULJXHVDVVXUHXUVGHOD))&7 EXOOHWLQ1$QQH[H 

1. Les Indemnités journalières (Bulletin N° 1 Annexe 2)

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

L’assureur garantit à l’assuré le versement d’Indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale médicalement
UHFRQQXHjODVXLWHG¶XQDFFLGHQWVXUYHQXGDQVOHFDGUHGHVDFWLYLWpVJDUDQWLHVHWGDQVOHVFDVVXLYDQWV
- Si l’assuré exerce une activité professionnelle et est mis en arrêt de travail par décision médicale (base indemnitaire) 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 4e jour d’arrêt et ce jusqu’au 365e jour consécutif. Par perte réelle de revenu, on entend la différence entre la rémunération
GHO¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHGHO¶DVVXUp VDODLUHVSULPHVKRQRUDLUHVJUDWL¿FDWLRQV VHUYDQWGHEDVHjODGpFODUDWLRQDQQXHOOHj
l’Administration Fiscale et les prestations versées par la Sécurité sociale et/ou tout autre régime similaire, régime complémentaire ou
l’employeur.

&HWWHQRWLFHYRXVHVWUHPLVHSDUOD)pGpUDWLRQGRQWYRXVrWHVPHPEUHD¿Q
- GHYRXVLQIRUPHUTX¶RXWUHGHVJDUDQWLHVFRXYUDQWODUHVSRQVDELOLWpFLYLOHHWOD'pIHQVHSpQDOHHW5HFRXUVYRXVSRXYH]EpQp¿FLHUGHV
garanties d’assurance de personne souscrites et qui vous sont proposées par la Fédération ;
- 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.
(QFKRLVLVVDQWVD)RUPXOHG¶DVVXUDQFHOHOLFHQFLpFKRLVLWVHVJDUDQWLHV

- Si l’assuré est hospitalisé pendant une période supérieure à 4 jours, l’assureur verse une indemnité journalière forfaitaire de 30 € par jour,
à compter du 4e jour d’hospitalisation et ce, pendant une durée maximale de 90 jours d’hospitalisation.
Mini Braquet

Petit Braquet

Grand Braquet

Responsabilité civile - Défense Pénale et Recours

Acquise

Acquise

Acquise

Décès accidentel

Non acquise

5 000 €

15 000 €

Décès ACV/AVC(1) :
- En l’absence du test à l’effort de moins de 2 ans,
- En Présence du test à l’effort de moins de 2 ans.

Non acquise
Non acquise

1 500 €
3 000 €

2 500 €
7 500 €

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

Non acquise

30 000 €
versé en totalité
si taux d’invalidité
> 66 %

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

Frais médicaux prescrits y compris non remboursés par la Sécurité
sociale, dont :
- 3URWKqVHGHQWDLUH SDUGHQW PD[L 
 EULVGHSURWKqVH
- /XQHWWH
 SDUYHUUH
 SDUPRQWXUH
- Réparation ou remplacement autre prothèse (médicale).
- Actes non prescrits et non remboursables

Non acquise

3 000 €

3 000 €

250 €
500 €
120 €
200 €
500 €
3 séances à 50 €

250 €
500 €
120 €
200 €
500 €
3 séances à 50 €

Frais de séjour dans un centre de rééducation
en traumatologie sportive

Non acquise

3 000 €

3 000 €

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

Dommages (Indemnisation vétusté déduite de 8 % par an max 70 %) :
- Casque,
- Cardio-fréquencemètre (à fonction exclusive),
- Équipements vestimentaires,
- GPS (à l’exclusion du Smartphone),
- Dommages au vélo y compris catastrophes naturelles.

Non acquise

&RWLVDWLRQ¼77&HQFRPSOpPHQWGHVIRUPXOHV3HWLW%UDTXHWHW*UDQG%UDTXHW

2. Complément de garantie Invalidité permanente et Décès (Bulletin N° 1 Annexe 2)
/HVVRPPHVFLGHVVRXVYLHQQHQWV¶DMRXWHUjFHOOHVSUpYXHVSDUOHVIRUPXOHV3HWLW%UDTXHWHW*UDQG%UDTXHW
Garanties

Montant du capital supplémentaire

Décès (Tout événement d’origine cardio-vasculaire
ou vasculo-cérébral/AVC est exclu)

25 000 €

Invalidité permanente totale (réductible partiellement selon le
WDX[G¶LQYDOLGLWp VRXVGpGXFWLRQG¶XQHIUDQFKLVHUHODWLYH

50 000 €(1)

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

Frais réels

Frais réels

10 000 €
3 000 €

10 000 €
3 000 €

80 €
100 €
Non acquise
Non acquise
Non acquise

80 €
100 €
160 €
300 €
1 500 €

Franchises
Néant
Néant
30 €
30 €
100 €

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

Attention : Le licencié Vélo-Balade Fédération ne peut prétendre aux capitaux décès ACV/AVC même avec la formule d’assurance
Petit Braquet et Grand Braquet.

Demeurent exclus de la garantie des Accidents corporels :
- /HVDFFLGHQWVPDODGLHVHWLQ¿UPLWpVVXUYHQXVRXGRQWO¶DVVXUpDYDLWFRQQDLVVDQFHDYDQWODSULVHG¶HIIHWGXFRQWUDWDLQVL
que leurs suites, conséquences ou aggravations ;
- /HVVXLWHVFRQVpTXHQFHVRXDJJUDYDWLRQVG¶XQpWDWWUDXPDWLTXHUpVXOWDQWGH
 votre état alcoolique temporaire (taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal) ou chronique, l’usage de
VWXSp¿DQWVEDUELWXULTXHVHWWUDQTXLOOLVDQWVKRUVSUHVFULSWLRQPpGLFDOHGHVWLPXODQWVDQDEROLVDQWVHWKDOOXFLQRJqQHV
 votre participation à une rixe (sauf cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger), à un crime ou à un délit
intentionnel, à des émeutes ou mouvements populaires et toute faute intentionnelle ou dolosive de votre part ou de
FHOOHGXEpQp¿FLDLUH
 la tentative de suicide, le suicide ;
- /HVDFFLGHQWVUpVXOWDQWGHODFRQGXLWHGHWRXWYpKLFXOHVDQVSHUPLVRXFHUWL¿FDWHQpWDWGHYDOLGLWpGHFRPSpWLWLRQV HW
leurs essais) comportant l’utilisation de véhicules ou embarcations à moteur sauf cas de participation à des concentrations
automobiles non soumises à autorisation des pouvoirs publics ;
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Nature de la garantie

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

3. Garanties des Accidents de la Vie privée (Bulletin de demande d’information GAV)
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.
9RXVrWHVLQGHPQLVpHQWHQDQWFRPSWHGHVGRPPDJHVVXELVSUpMXGLFHVpFRQRPLTXHVSV\FKRORJLTXHVSK\VLRORJLTXHVHWHVWKpWLTXHV
jusqu’à 2 millions d’euros par personne.
Le contrat peut être souscrit soit par une personne seule (réservé au célibataire sans enfant) soit pour la famille.
'HX[IRUPXOHVGHJDUDQWLHVVRQWSURSRVpHV kJHOLPLWHGHVRXVFULSWLRQDQV 
- Formule 1 pour une indemnisation dès 25 % d’incapacité permanente.
- Formule 2 pour une indemnisation dès 5 % d’incapacité permanente.

II. Protection de vos données personnelles
1. Pourquoi recueillons-nous vos données personnelles ?
9RXVrWHVDVVXUpDGKpUHQWVRXVFULSWHXUEpQp¿FLDLUHSD\HXUGHSULPHVRXGHFRWLVDWLRQVDI¿OLpG¶XQFRQWUDWFROOHFWLI"4XHOOHTXHVRLWYRWUH
situation, nous recueillons et traitons vos données personnelles.
3RXUTXRL"7RXWVLPSOHPHQWSDUFHTX¶HOOHVQRXVVRQWQpFHVVDLUHVSRXUUHVSHFWHUQRVREOLJDWLRQVOpJDOHVJpUHUYRWUHFRQWUDWHWPLHX[YRXV
connaître.

Gérer votre contrat et respecter nos obligations légales
En toute logique, vos données personnelles sont indispensables lorsque nous concluons ensemble un contrat et que nous le gérons pour sa
ERQQHH[pFXWLRQ(OOHVQRXVVHUYHQWjYRXVLGHQWL¿HUjpYDOXHUOHULVTXHDVVXUpjGpWHUPLQHUYRVSUpMXGLFHVHWLQGHPQLWpVjFRQWU{OHUOD
sinistralité et lutter contre la fraude. Cela concerne également vos données d’infractions (historique et circonstances) et d’état de santé. Ces
GHUQLqUHVIRQWO¶REMHWG¶XQWUDLWHPHQWVSpFL¿TXHOLpDXUHVSHFWGHODFRQ¿GHQWLDOLWpPpGLFDOH
En outre, nous avons besoin de vos données pour respecter en tout point les dispositions légales et administratives applicables à notre
profession (entre autre dans le cadre de la lutte contre le blanchiment).

Mieux vous connaître… et vous servir
Avec votre accord express, vos données servent également un objectif commercial. Elles peuvent être liées à vos habitudes de vie, à votre
localisation… Elles nous aident à mieux vous connaître, et ainsi à vous présenter des produits et des services adaptés à vos seuls besoins
SUR¿ODJH (OOHVVHUYLURQWSRXUGHVDFWLRQVGHSURVSHFWLRQGH¿GpOLVDWLRQGHSURPRWLRQRXGHUHFXHLOGHYRWUHVDWLVIDFWLRQ
6LYRXVVRXVFULYH]HQOLJQHQRXVXWLOLVRQVXQSURFHVVXVGHGpFLVLRQDXWRPDWLVpGLIIpUHQWVHORQOHVW\SHVGHULVTXHVjFRXYULU4XHOOHTXH
soit notre décision, vous pouvez demander des explications à l’adresse indiquée au paragraphe « Vos contacts ».

- Les frais de voyage, de séjour et de cure dans les stations balnéaires, thermales ou climatiques ;
- Les accidents relevant de la législation du travail.
Pour plus d’informations sur les garanties, vos obligations en cas de sinistre, renseignez-vous auprès de votre Club.
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Ĝ

2. Qui peut consulter ou utiliser vos données personnelles ?
Prioritairement les entreprises du groupe Allianz et votre intermédiaire en assurance (courtier, agent…). Mais aussi les
différents organismes et partenaires directement impliqués dans la conclusion, la gestion, l’exécution de votre contrat ou un
REMHFWLIFRPPHUFLDOVRXVWUDLWDQWVSUHVWDWDLUHVUpDVVXUHXUVRUJDQLVPHVG¶DVVXUDQFHRUJDQLVPHVVRFLDX[DQQRQFHXUVRX
relais publicitaires.

Déclaration du licencié - Saison 2020
À retourner obligatoirement au Club (ou à la Fédération pour les membres individuels)
Je soussigné(e) ____________________________________________________________ né(e) le
Pour le mineur représentant légal de __________________________________________ né(e) le

&HVGHVWLQDWDLUHVVHVLWXHQWSDUIRLVHQGHKRUVGHO¶8QLRQHXURSpHQQH(QFHFDVQRXVFRQFHYRQVGHVJDUDQWLHVVSpFL¿TXHV
pour assurer la protection complète de vos données. Si vous souhaitez des informations sur ces garanties, écrivez-nous à
l’adresse indiquée au paragraphe « Vos contacts ».

Licencié de la Fédération à (nom du Club) _________________________________________________________________
'pFODUH
- Avoir pris connaissance du contenu de la présente notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la Fédération auprès
d’Allianz pour le compte de ses adhérents ;

3. Combien de temps sont conservées vos données personnelles ?
Vous êtes prospect ou nous n’avons pas pu conclure un contrat ensemble
1RXVFRQVHUYRQVYRVGRQQpHV

- Avoir été informé par la présente notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles (Décès,
Invalidité Permanente, Frais médicaux, et Assistance) pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de la Fédération,

- FRPPHUFLDOHVDQVDSUqVOHGHUQLHUFRQWDFWHQWUHYRXVHW$OOLDQ]

- $YRLUFKRLVLXQHIRUPXOH0%3%RX*%HWOHVRSWLRQVVXLYDQWHV

- PpGLFDOHVDQV&HOOHVFLVRQWWUDLWpHVGHPDQLqUHVSpFL¿TXHWRXMRXUVGDQVOHVWULFWFDGUHGXUHVSHFWGHODFRQ¿GHQWLDOLWpPpGLFDOH

- Indemnité Journalière forfaitaire

Vous êtes client

- Ne retenir aucune option complémentaire proposée

Complément Décès/Invalidité

Fait à _____________________________________________________________________ le

Nous conservons vos données tout au long de la vie de votre contrat ou pendant le processus d’indemnisation. Une fois cette période
achevée, elles sont conservées pendant le délai de prescription.

Signature du licencié souscripteur (ou du représentant légal pour le mineur)

4. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Tout simplement parce qu’ils facilitent et accélèrent votre navigation sur le web.
/HVFRRNLHVVRQWGHVLPSOHV¿FKLHUVWH[WHVVWRFNpVWHPSRUDLUHPHQWRXGp¿QLWLYHPHQWVXUYRWUHRUGLQDWHXUYRWUHVPDUWSKRQHYRWUHWDEOHWWH
ou votre navigateur. Grâce à eux, vos habitudes de connexion sont reconnues, et vos pages sont plus rapidement chargées.

Ĝ

5. Données personnelles : quels sont vos droits ?
- le droit d’opposition, lorsque vos données personnelles ne sont pas utiles ou ne sont plus nécessaires à notre relation
contractuelle, y compris le droit de changer d’avis, notamment pour annuler l’accord que vous aviez donné pour l’utilisation commerciale
de vos données ;
- le droit d’accès à vos données personnelles et aux traitements ;
- OHGURLWGHUHFWL¿FDWLRQ
- le droit à l’effacement, notamment lorsque la durée de conservation de vos données personnelles est dépassée ;
- le droit à une utilisation restreinte, lorsque les données ne sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles à notre relation contractuelle ;
- le droit à la portabilité, c’est-à-dire la possibilité de communiquer vos données à la personne de votre choix, sur simple demande ;
- le droit de décider de l’utilisation de vos données personnelles après votre décès.
&RQVHUYDWLRQFRPPXQLFDWLRQRXHIIDFHPHQW«YRXVGpVLJQH]XQSURFKHOXLLQGLTXH]YRWUHYRORQWpHWLOODPHWWUDHQ°XYUHVXUVLPSOH
demande.
Pour exercer votre droit d’accès aux données traitées dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et anti-terroriste, adressez-vous directement
à la CNIL.
De manière générale, vous pourrez lire toutes les précisions sur les cookies ainsi que sur le recueil et l’utilisation de vos données sur le site
www.allianz.frRXOHVLWHGHO¶HQWLWpMXULGLTXHPHQWLRQQpHDXSDUDJUDSKH©4XLHVWHQFKDUJHGHYRVGRQQpHVDXVHLQGXJURXSH$OOLDQ]"ª
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&RQVXOWHUPRGL¿HUHIIDFHU«9RXVGLVSRVH]GHQRPEUHX[GURLWVSRXUO¶XWLOLVDWLRQTXLHVWIDLWHGHYRVGRQQpHV

(Q¿QOHVLWHGHOD&1,/YRXVUHQVHLJQHUDHQGpWDLOVXUYRVGURLWVHWWRXVOHVDVSHFWVOpJDX[OLpVjYRVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVwww.cnil.fr.

6. Qui est en charge de vos données au sein du groupe Allianz ?
Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances Société anonyme au capital de 991.967.200 €
1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre
www.allianz.fr

7. Comment exercer vos droits ?
Pour exercer vos droits (voir paragraphe 5), vous pouvez nous solliciter directement à l’adresse du paragraphe « Vos contacts », ou écrire à
notre Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO) à la même adresse.
En cas de réclamation et si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez vous adresser à la CNIL.

8. Vos contacts
- 6LYRWUHFRQWUDWDpWpVRXVFULWDXSUqVG¶XQDJHQWJpQpUDOG¶XQFRQVHLOOHU$OOLDQ]([SHUWLVHHW&RQVHLORXG¶XQ3RLQW6HUYLFH$OOLDQ]
4XHVWLRQUpFODPDWLRQGHPDQGHGHPRGL¿FDWLRQ«3RXUWRXWHVFHVVLWXDWLRQVF¶HVWWUqVVLPSOHLOYRXVVXI¿WGHQRXVpFULUH
 par mail à informatiqueetliberte@allianz.fr,
 par courrier à l’adresse Allianz – Informatique et Libertés – Case courrier S1805 – 1 cours Michelet – CS 30051 –
92076 Paris La Défense Cedex.
- 6LYRWUHFRQWUDWDpWpVRXVFULWDXSUqVG¶XQFRXUWLHU
4XHVWLRQUpFODPDWLRQGHPDQGHGHPRGL¿FDWLRQ«3RXUWRXWHVFHVVLWXDWLRQVF¶HVWVLPSOHpFULYH]GLUHFWHPHQWjYRWUHFRXUWLHU
3RXUWRXWHVYRVGHPDQGHVQ¶RXEOLH]SDVGHMRLQGUHXQMXVWL¿FDWLIG¶LGHQWLWp

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
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1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre
www.allianz.fr
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A CONSERVER

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON















Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE SAISON 2020
EN FORMULE « VELO-RANDO

»

Madame, Monsieur,

Vous sollicitez le renouvellement de votre licence en formule « VELO RANDO » pour la saison 2020
et vous avez déjà remis un certificat médical pour la saison 2019 ou 2018.
Vous trouverez joint à votre bulletin d’adhésion 2020 le "questionnaire de santé" (Cerfa n°15699*01)
que vous devez obligatoirement renseigner et conserver.
Si vous avez répondu « non » à toutes les rubriques du questionnaire de santé :
- Vous devez obligatoirement compléter, signer et retourner l’attestation saison 2020 ci-dessous à la
Fédération ou à votre club qui la conservera.
Si vous avez répondu « oui » à au moins une rubrique du questionnaire de santé :
- Vous devez obligatoirement remettre à la Fédération ou à votre club un certificat médical, celui - ci
devra établir explicitement l'absence de contre-indication à la pratique du cyclotourisme datant de
moins d'un an par rapport à la date de la demande de licence.
Par ailleurs, nous vous informons que le questionnaire de santé que vous avez renseigné, vous est
strictement personnel et ne doit en aucun cas être communiqué à la Fédération ou à votre
club. Les réponses formulées par vos soins relèvent de votre responsabilité exclusive.



….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ATTESTATION- SAISON 2020

À compléter, à signer et à remettre obligatoirement à la Fédération (au club pour les licenciés appartenant à une structure)

Je soussigné(e) :

…...............................................................................................................................................................................................................

né(e) le

Pour les mineurs représentant légal de….............................................................................................................................................. né(e) le
N° de licence : …...........................................................................................................................................
Atteste sur l’honneur avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m'a été remis par
la Fédération (ou par le club). Et, j'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du
questionnaire de santé et je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité
exclusive.

Fait à …........................................................................................................................................................................................................................., le
Signature du licencié(e) (ou du représentant légal pour les mineur)

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant.
Vous pouvez l’exercer librement en vous adressant à la Fédération Française de cyclotourisme, 12 rue Louis Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine.

Fédération française de cyclotourisme - 12 rue Louis Bertrand CS 800 45 -94207 Ivry sur
seine cedex 01 56 20 88 82 l.blondeau@ffvelo.fr – Internet : www.ffvelo.fr

OMS / USV CYCLOTOURISME
Membre Bienfaiteur 2020
Participation annuelle, individuelle, valable du 1er janvier au 31 décembre 2020
Nom : ……………………………. Prénom : …………………. Né(e) le : ......................
Profession : …………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Code Postal ………………………Ville ………………………………………...
Tél fixe …………………………... Portable ……………………
E-mail pour recevoir le bulletin du club ……………………………………………………….
Les informations ci-dessus, nécessaires pour votre adhésion, font l'objet d'un traitement informatique destiné au secrétariat
de l'association. En application de l'article 15 et suivants du règlement UE 2016/679, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez-vous adresser au Président ou au
Responsable des licences.

Catégorie :

Bienfaiteur

Cette catégorie s’adresse aux adhérents qui ne pratiquent plus d’activité cyclotouriste dans le cadre
de l’US Villejuif et/ou ne souhaitent plus prendre une licence FFCT, mais souhaitent néanmoins,
par attachement à notre club, participer aux activités festives de celui-ci.
Participation Club uniquement

Montant

10,00 €

Chèque établi à l’ordre de l’USV Cyclotourisme
J’autorise la communication de mes données personnelles aux autres adhérents, et l’utilisation de mon image dans
les publications du club (bulletin mensuel, page facebook, site internet,…)
OUI
NON

Date :
Signature :

