
PRISE DE LICENCE : 

SAISON 2023 

MODE D’EMPLOI 

1 

 

GÉNÉRALITES 

Vous voulez faire du vélo régulièrement à votre rythme en profitant de l’organisation d’un CLUB 

structuré. Venez nous rejoindre en répondant administrativement (par courrier ou sur informatique) à 

nos questionnaires simplifiés joints et expliqués ci-après. 

AFFILIATION ET ASSURANCES 

Il faut savoir que le CPCJ (Cyclo PORNIC COTE de JADE) club vélo créé dans les années 70 (voir notre 

historique sur notre site « cyclopornic.fr ») est affilié depuis toujours à la Fédération Française de 

Cyclotourisme (FFCT devenue FFVélo en 2018) sous le N° 03247 de la Ligue des PAYS de la LOIRE.  

La FFvélo négocie tous les ans avec certains assureurs et fait bénéficier aux licenciés du Cyclo 

PORNIC de tarifs de groupe. En 2021, l’assureur AXA France Iard a été retenu pour assurer les 

licenciés FFVELO et donc Cyclo PORNIC dans l’exercice de leur loisir. 

 

BULLETIN D’ADHESION MODE D’EMPLOI 

Ce bulletin d’adhésion est disponible et peut être téléchargé à partir de notre site 

https://cyclopornic.fr/ ; onglet le club-présentation-s’informer ; licence 2023-Adhésion  

Nous avons besoin que vous remplissiez notre bulletin d’adhésion (bulletin d’adhésion - saison 2023) qui 

nous permet de mieux cerner vos attentes tout en respectant le règlement intérieur du CPCJ (Cyclo 

Pornic Côte de Jade).  

1. RENOUVELLEMENT OU NOUVELLE ADHESION 
 

Les cases sont à cocher pour signaler s’il s’agit : 

• d’un renouvellement de votre licence existante CYCLO PORNIC-FFvélo  en signalant son numéro 

si vous le possédez (n° inscrit sur votre licence 2022). 

• d’une nouvelle licence à demander. Si vous n’avez jamais pris de licence vélo CYCLO PORNIC 

FFvélo, votre licence prise maintenant vous sera acquise du 1er janvier 2023 au 31 

décembre 2023.  

 

Du fait de notre affiliation à la FFVELO, nos licences sont en effet regroupées sur un serveur 

informatique géré par la FFVELO. Vos bulletins d’inscription sont saisis à partir du 15 décembre 2022 

pour les licences de l’année 2023 par internet et la licence vous parviendra en retour par internet. Vous 

en serez informé(e) par courriel et vous téléchargerez vous-même votre licence à partir du serveur de 

la FFVELO. D’où l’importance de bien remplir la case EMAIL et votre n° de téléphone (portable ou fixe) 

pour vous prévenir en cas de difficultés de saisie ou de dossier incomplet. 

Nota : pour ceux qui ne possèdent pas d’adresse mail personnelle, inscrivez celle du Club 

cyclopornic@gmail.com . Fournissez avec votre demande une enveloppe timbrée à votre adresse. Vous 

recevrez ainsi par courrier votre licence FFVELO quelques jours après votre inscription. 

Notre adresse courrier CYCLO PORNIC COTE DE JADE- Maisons des Associations - boite 19 - 4 rue 

de Lorraine 44210 PORNIC 

 

mailto:cyclopornic@gmail.com
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2. FORMULES DE LICENCE CHOISIE 
 

En 2023, CYCLO PORNIC s’adapte à la diversité des pratiques et proposent aux adhérents 3 formules 

de licences à des prix identiques : 

 

- VÉLO BALADE : correspondant à une pratique douce, familiale ou occasionnelle du 

cyclotourisme, pour laquelle le certificat médical n’est pas obligatoire (pour des parcours, 

vert à bleu, en termes de difficulté). Au club il existe une sortie vélo balade tous les Vendredis 

après-midi 14 h00 départ place de la RIA à PORNIC. 

 

- VÉLO RANDO : pour une pratique régulière du cyclotourisme, sur tous types de parcours. Le 

certificat médical sera obligatoire, à renouveler au moins tous les 5 ans. 

 

- VÉLO SPORT : cette variante permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de 

s’inscrire à des événements tels que les cyclosportives en dehors de la FFVELO. Un certificat 

médical sera obligatoirement fourni tous les 3 ans. Le tarif de la licence et les options 

d’assurances liées restent inchangés. 

 

Cochez la nature des sorties vélo que vous voulez pratiquer en vous licenciant au CPCJ sur le 

formulaire. Elle déterminera le type de licence qui correspond le mieux à votre niveau sportif au Cyclo 

Pornic. Ces formules suivent les obligations  administratives à fournir lors de votre adhésion en ce qui 

concerne le médical (principalement dans la fourniture et la fréquence de fourniture d’un Certificat 

Médical de Non Contre-Indication à la pratique du vélo dénommé « CMNCI » dans le texte à suivre). 

 

Les 3 formules de licences adaptées au CPCJ  

 

• Vélo BALADE. C’est une pratique du vélo douce et familiale, testée en 2017 au CPCJ avec 5 

sorties organisées de mai à septembre 2017. Elle s’adresse à tous inclus les plus jeunes qui 

peuvent rouler en famille. Les distances et les vitesses ne présentent normalement pas de 

difficultés pour les participants (distances de 25 km à 40 km et effectuées avec des vitesses 

moyennes se situant entre 15 et 19 km/h). Le CMNCI (Certificat Médical de Non Contre-

Indication à la pratique du cyclisme) n’est pas demandé pour s’inscrire à ce type de sortie. Le 

CPCJ n’a pas d’exigence sur la nature et le type d’équipement des participants sauf à respecter 

le code de la route, le port du casque obligatoire et posséder un vélo dit sécurisé (avec au mini 

des freins en bon état) 

 

• Vélo RANDO ; Cette licence s’adresse à tous ceux qui pratiquent régulièrement le cyclisme (ou 

qui désirent désormais le pratiquer régulièrement) à travers les sorties organisées par le club 

les mercredis matin, samedis matin voire dimanches matin de chaque semaine (les groupes 4, 

groupe 3, voire groupe 2 circulent à vitesse différente pratiquement sur les mêmes circuits). 

Parmi ces licenciés certains sont capables, après préparations, d’accéder à des niveaux de 

difficultés plus élevées. Pour cette catégorie de licences, le CMNCI (avec l’intitulé aptitude au 

cyclotourisme- sport- activité physique et sportive), devra être daté de moins de 12 mois à la 

date de saisie de licence et devra être obligatoirement renouvelé tous les 5 ans. Ce 

certificat sera conservé par le Club (scanné et stocké sur le serveur de la FFVELO). Durant les 

4 années intermédiaires, le licencié cochera la case du bulletin d’inscription attestant qu’il a 

répondu NON à toutes les questions du document CERFA N°15699*01 ci-joint (questionnaire 
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de santé protégé par le secret médical à conserver chez vous) et qu’il assume une 

responsabilité exclusive sur les réponses apportées à ce questionnaire. 

 

• Vélo SPORT Cette licence s’adresse à tous ceux qui pratiquent régulièrement de manière 

assidue le cyclisme (de manière sportive) soit à travers les sorties organisées par le club les  

mercredis matin, samedis matin et dimanches matin de chaque semaine (Groupe 1, Groupe 2 ou 

randonneurs capables, après préparations, d’accéder à des niveaux de difficultés très élevées 

en pratiques sportives et cyclo sportives) soit lors de participation à des cyclosportives 

organisées par d’autres Club  et réputées difficiles (Ardéchoise ou tous évènements sроrtіfs 

de vélo à étape et longue distance). Pour cette catégorie de licences, le CMNCI (avec l’intitulé 

cyclotourisme sportif ou cyclisme en compétition), devra être daté de moins de 12 mois à la 

date de saisie de la licence et devra être obligatoirement renouvelé tous les 3 ans. Ce 

certificat sera conservé par le Club (scanné et stocké sur le serveur de la FFVELO). 

Durant les 2 années intermédiaires, le licencié cochera la case du bulletin d’inscription 

attestant qu’il a répondu NON à toutes les questions du document CERFA N°15699*01 ci-joint 

(questionnaire de santé protégé par le secret médical à conserver chez vous) et qu’il assume 

une responsabilité exclusive sur les réponses apportées à ce questionnaire. 

 

 

 

 

UTILISATEURS DE VÉLO A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

Il vous sera demandé de signer la charte d’usage du pratiquant VAE (voir page 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRISE DE LICENCE : 

SAISON 2023 

MODE D’EMPLOI 

4 

 

 



PRISE DE LICENCE : 

SAISON 2023 

MODE D’EMPLOI 

5 

 

Le tarif « licence et assurance » est identique pour les 3 formules. Il est possible également de 

changer de type de licence en cours d’année sans surcoût mais sous réserve de fournir le CMNCI 

conforme à la catégorie dans laquelle vous voulez évoluer. 

 

 Tableau  RESUME 

 VELO 

BALADE 

VELO RANDO VELO SPORT 

CMNCI (Certificat 

Médical de Non Contre-

Indication à la pratique 

du vélo) 

non Obligatoire renouvelable 

tous les 5 ans / Auto 

questionnaire confidentiel 

pour les 4 années 

intermédiaires 

Obligatoire renouvelable  

tous les 3 ans / Auto 

questionnaire confidentiel 

pour les 2 années 

intermédiaires 

Intitulé CMNCI  Aptitude activité physique 

et sportive 

Aptitude cyclisme de 

compétition 

ASSURANCES Choix mini, 

petit ou 

grand 

braquet 

Au choix mini, petit ou 

grand braquet 

Au choix mini, petit ou grand 

braquet 

Couverture pratique 

cyclo sportive 

NON NON OUI 

Capitaux en cas de 

décès ACV/AVC 

Non OUI si petit ou grand 

braquet- montant fonction 

présence test d’effort de 

moins de 2 ans 

OUI si petit ou grand 

braquet- montant fonction 

présence test d’effort de 

moins de 2 ans 

MONTANT licences Tarif global licence assurance Cyclo Pornic identique pour les 3 formules 

Changer type licence en 

cours d’année 

Oui sans 

surcoût 

Oui-sans surcoût avec 

fourniture d’un CMNCI 

conforme si l’adhérent était 

en formule « vélo balade »  

Oui-sans surcoût avec 

fourniture d’un CMNCI 

conforme si l’adhérent était 

en formule « vélo balade » ou 

« vélo rando » 

 

 

ANNEXE sur les OBLIGATIONS LEGISLATIVES datant de 2018 

En effet, les dispositions du code du sport relatives au certificat médical ont été modifiées par la loi 

n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi que par le décret 

n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à 

la pratique du sport. L’ensemble de ces dispositions est plus spécifiquement défini par les articles L. 

231-2 à L. 231-2-3 et les articles D. 231-1-1 à D. 231-1-5. L’obtention d’une licence auprès de toute 

fédération sportive reste donc subordonnée à la présentation d’un certificat médical.  

Ce certificat médical permet d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport et 

mentionne, s’il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut ne porter que 

sur une discipline (cyclisme pour nous) ou un ensemble de disciplines connexes (exemple du triathlon 

natation –cyclisme- course à pied). 

Si la licence sollicitée ouvre droit à la participation à des compétitions (toutes les cyclo sportives par 

exemple du type ARDECHOISE, BRA et autres) le certificat médical doit mentionner spécifiquement 

l’absence de contre-indication de la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. 
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3.  LE DROIT A L’IMAGE ET COORDONNEES 
 

Cela fait partie maintenant des mentions légales que notre association doit respecter. Vous nous 

autorisez ou non à vous prendre (parfois) en photos pour nourrir et animer nos activités. Nous nous 

engageons également à ne pas exploiter commercialement les photos ou films qui pourraient être faits 

lors des activités organisées par le club. 

En cochant la case adéquate, vous autorisez le CYCLO PORNIC COTE DE JADE à transmettre vos 

coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone) exclusivement aux membres du CYCLO PORNIC 

COTE DE JADE, et uniquement dans le cadre des activités proposées par le CYCLO PORNIC COTE DE 

JADE. 

Vous bénéficiez à tout moment d’un droit d’accès et de rectification auprès du Président du CYCLO 

PORNIC COTE DE JADE pour modifier en cours de licence ces autorisations. 

 

4. LES TARIFS ET LES ASSURANCES 2023 
 

La FFVELO a négocié (en regroupant la totalité de ses licenciés) avec la compagnie d’assurance AXA 

pour obtenir 3 formules de protection vous permettant d’exercer votre loisir. 

 

• La formule Mini Braquet couvre l’adhérent en responsabilité civile ainsi que Défense Pénale et 

Recours. L'assurance de responsabilité civile est un contrat qui garantit les conséquences 

pécuniaires encourues par l'assuré lorsque celui-ci cause un dommage matériel ou corporel à un 

tiers que ce soit par sa négligence, son imprudence, ses enfants, préposés, animaux ou choses 

dont il est responsable. L'assurance de responsabilité civile est une assurance de principe 

indemnitaire. c'est-à-dire que la victime a une indemnité correspondant au dommage subi, dans 

la mesure où elle apporte trois preuves : le fait dommageable, le préjudice et un lien de 

causalité. 

La garantie Défense Pénale et Recours vous permet d’assurer votre défense en vous 

garantissant une aide juridique et financière si d’autre(s) personne(s) (morale(s) ou physique(s)) 

impliquée(s) dans l’accident intente(nt) une action judiciaire à votre encontre. 

 

LE MONTANT de la licence MINI BRAQUET 2023 est de : 
 59,50 € (29,50 € cotisation FFCT + 20,00 € assurance + 10,00 € 

cotisation Club Cyclo Pornic) pour un adulte Cyclo et VTT ; 

 33,00 € (13,00 € cotisation FFCT + 20,00 € assurance, cotisation Club 

Cyclo Pornic offerte) pour les cyclos ou VTT âgés de moins de 25 ans ; 

   

Il existe un dispositif Famille : 

Le premier adulte paie 59,50 €, le second adulte de la même famille paie 44,00 € 

(14,00€ cotisation FFCT + 20,00 € assurance + 10,00 € cotisation Club Cyclo Pornic), les 

cyclo ou VTT de la famille paient 33,00 € entre 18 et 25 ans € (13,00 € cotisation FFCT 

+ 20,00 € assurance, cotisation Club Cyclo Pornic offerte) et 17,50 € pour les – de 18 
ans (7,50 € cotisation FFCT + 10,00 € assurance, cotisation Club Cyclo Pornic offerte) 

Ces montants sont à régler en totalité au Cyclo Pornic Côte de JADE qui vous fera 

parvenir votre licence par courriel direct en provenance de la FFVELO. 
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• La formule Petit Braquet assure également l’adhérent pour sa responsabilité civile et procure 

Défense Pénale et Recours (voir définition précédente). Cette formule assure également des 

garanties supplémentaires par rapport à la licence précédente (mini braquet) en cas de : 

- Accident corporel ; 

- Rapatriement ; 

- Dommages au casque ; 

- Dommages au Cardio-Fréquencemètre (à usage unique seul garanti) 

- Décès suite à ACV (accident Cardio Vasculaire) ou AVC (Accident Vasculo Cérébral)  

- Le montant de la prime 2023 en absence de présentation d’un test d’effort de moins de 

2 ans s’élève à 1 500 € 

- Le montant de la prime 2023 en présence de test d’effort de moins de 2 ans représente 

3 000 € ; 

- Décès suite à un accident d’une sortie de club, le montant versé est 5 000 €. 

- Invalidité IPP (invalidité partielle permanente) > 66%, le montant 2023 : 30 000 €  

Dans cette formule il n’y a pas de prise en charge pour les dommages causés au vélo, aux GPS et aux 

équipements vestimentaires.  

 

LE MONTANT de la licence PETIT BRAQUET 2023 est de : 
61,50 € (29,50 € cotisation FFCT + 22,00 € assurance + 10,00 € 

cotisation Club Cyclo Pornic) pour un adulte Cyclo et VTT ; 

 35,00 € (13,00 € cotisation FFCT + 22,00 € assurance, cotisation Club 

Cyclo Pornic offerte) pour les cyclos ou VTT âgés de moins de 25 ans ; 

   

Il existe un dispositif Famille : 

Le premier adulte paie 61,50 €, le second adulte de la même famille paie 46,00 € 

(14,00€ cotisation FFCT + 22,00 € assurance + 10,00 € cotisation Club Cyclo Pornic), les 

cyclo ou VTT de la famille paient 35.00 € entre 18 et 25 ans € (13,00 € cotisation FFCT 

+ 22,00 € assurance, cotisation Club Cyclo Pornic offerte) et 18,50 € pour les – de 18 
ans (7,50 € cotisation FFCT + 11,00 € assurance, cotisation Club Cyclo Pornic offerte) 

Ces montants sont à régler en totalité au Cyclo Pornic Côte de JADE qui vous fera 

parvenir votre licence par courriel direct en provenance de la FFVELO. 

 

• La formule Grand Braquet assure l’adhérent pour sa responsabilité civile et procure Défense 

Pénale et Recours (voir définition précédente). Cette formule assure également des garanties 

supplémentaires par rapport à la licence précédente (mini braquet) en cas de : 

- Accident corporel ; 

- Rapatriement ; 

- Dommages au casque ; 

- Dommages au Cardio-Fréquencemètre (à usage unique seul garanti) 

- Dommages aux vélos plafonnés à 1 500 € ; 

- Dommages aux GPS (les téléphones en sont exclus) plafonnés à 300 € ; 

- Dommages aux équipements vestimentaires plafonnés à 160 € ; 

- Décès suite à ACV (accident Cardio Vasculaire) ou AVC (Accident Vasculo Cérébral)  

- Le montant de la prime 2023 en absence de présentation d’un test d’effort de moins de 

2 ans s’élève à 2 500 € 

- Le montant de la prime 2023 en présence de test d’effort de moins de 2 ans représente 

7 500 € ; 
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- Décès suite à un accident d’une sortie de club, le montant versé pour 2023 est 15 000 €. 

        - Invalidité IPP (invalidité partielle permanente) > 66%, le montant 2023 : 60 000 €  

 

LE MONTANT de la licence GRAND BRAQUET 2022 est de : 
  111,50 € (29,50 € cotisation FFCT + 72,00 € assurance + 10,00 € 

cotisation Club Cyclo Pornic) pour un adulte Cyclo et VTT ; 

 85,00 € (13,00 € cotisation FFCT + 72,00 € assurance, cotisation Club 

Cyclo Pornic offerte) pour les cyclos ou VTT âgés de moins de 25 ans ; 

   

Il existe un dispositif Famille : 

Le premier adulte paie 111,50 €, le second adulte de la même famille paie 96,00 € 

(14,00€ cotisation FFCT + 72,00 € assurance + 10,00 € cotisation Club Cyclo Pornic), les 

cyclo ou VTT de la famille paient 85.00 € entre 18 et 25 ans € (13,00 € cotisation FFCT 

+ 72,00 € assurance, cotisation Club Cyclo Pornic offerte) et 68,50 € pour les – de 18 
ans (7,50 € cotisation FFCT + 61,00 € assurance, cotisation Club Cyclo Pornic offerte) 

Ces montants sont à régler en totalité au Cyclo Pornic Côte de JADE qui vous fera 

parvenir votre licence par courriel direct en provenance de la FFVELO. 

 

 

5. LA REVUE CYCLOTOURISME 

FFVELO 
 

 

 

La FFVELO édite mensuellement (28 € pour les 11 numéros 

de l’année 2023 – 23 € la première année pour une 

première licence) un magazine (sur papier glacé et photos 

couleur) appelé CYCLOTOURISME diffusant de multiples 

reportages sur le vélo avec des rubriques d’actualités sur 

les paysages et circuits à privilégier, la mécanique vélo, la 

santé, la nutrition sportive et autres. 

Les 11 numéros vous seront facturés 28 € - 23 € la 

première année pour une première licence (montant à 

ajouter à votre choix de licences). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRISE DE LICENCE : 

SAISON 2023 

MODE D’EMPLOI 

9 

 

Résumé des montants des licences 2023 en €uros 

 

CATEGORIES MINI 

BRAQUET 

PETIT 

BRAQUET 

GRAND 

BRAQUET 

REVUE 

11 numéros 

Adultes 59,50 61,50 111,50 

 

28 € 

(23 € première 

licence) Jeunes (- de 25 

ans)  

33,00 35,00 85,00 

Familles 

1er  Adulte 59,50 61,50 111,50 

2ième Adulte 44,00 46,00 96,00 

Jeunes 18-25 ans 33,00 35,00 85,00 

Jeunes – 18 ans 17,50 18,50 68,50 

6 ans et moins  gratuit 50,00  

6. ANNEXES ASSURANCES 

6.1. NOTICE de base ASSUREUR AXA 
 

La notice d’information pour la saison 2023 de l’assureur AXA permet : 

• d’informer les licenciés qu’outre des garanties couvrant la responsabilité civile et la Défense pénale et 

Recours, ils peuvent bénéficier des garanties d’assurance de personne souscrites et qui vous sont 

proposées par la FFVELO ; 

• d’attirer l’attention des licenciés sur l’intérêt qu’ils ont à souscrire un contrat d’assurance de 

personne couvrant les accidents corporels auxquels peut les exposer la pratique sportive. 

En choisissant sa Formule d’assurance, le licencié choisit ses garanties résumées sous conditions dans 

le tableau (valable en 2023) ci-après : 
NATURE DE LA GARANTIE MINI BRAQUET PETIT BRAQUET GRAND BRAQUET 

GARANTIES 2023 MINI 

BRAQUET 

PETIT 

BRAQUET 

GRAND 

BRAQUET 

Responsabilité Civile oui oui oui 

Recours et défense pénale oui oui oui 

Accident corporel (2) non oui oui  

Assurance rapatriement non oui oui  

Dommages au casque non oui 80 € oui 80 € 

Dommage au cardio-fréquencemètre à fonction 

unique. 

non oui 100 € oui 100 € 

Dommages au vélo non non oui 1 500 € (f) 

Dommages au GPS (hors smartphone) non non oui 300 € (f) 

Dommages aux équipements vestimentaires non non oui 160 € (f) 

Décès suite à AVC*/ACV** capital versé sans 

présentation d’un test à l’effort de moins de 2 ans (1) 

non oui 1 500 € oui 2 500 € 

Décès suite à AVC/ACV capital versé avec 

présentation d’un test à l’effort de moins de 2 ans 

non oui 3 000 € oui 7 500 € 

Décès suite accident  non oui 5 000 € oui 15 000 € 

Invalidité IPP*** non oui 30 000 € oui 60 000 € 

* Accident Cardio Vasculaire     ** Accident Vasculo Cérébral     *** Invalidité Partielle Permanente 
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(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 FFVELO ne peut prétendre aux capitaux décès ACV/AVC même 

avec la formule d’assurance Petit Braquet et Grand Braquet. 

 

(2) Demeurent exclus de la garantie des Accidents corporels : 

1- Les accidents, maladies et infirmités survenus ou dont l’assuré avait connaissance avant la prise 

d’effet du contrat, ainsi que leurs suites, conséquences ou aggravations ; 

2 -Les suites, conséquences ou aggravations d’un état traumatique résultant de : 

• votre état alcoolique temporaire (taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal) ou chronique, 

l’usage de stupéfiants, barbituriques et tranquillisants hors prescription médicale, de stimulants, 

anabolisants et hallucinogènes, 

• 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 celle du bénéficiaire, 

• la tentative de suicide, le suicide ; 

3- Les accidents résultant de la conduite de tout véhicule sans permis ou certificat en état de validité, 

de compétitions (et 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 ; 

4-  Les frais de voyage, de séjour et de cure dans les stations balnéaires, thermales ou climatiques; 

5- Les accidents relevant de la législation du travail. 

 

6.2. LES GARANTIES OPTIONNELLES PROPOSÉES 
 

- SI L’OPTION EST SOUSCRITE AUPRÈS D’AMPLITUDE ASSURANCES GOMIS-GARRIGUES 
 

Les Indemnités journalières L’assureur garantit à l’assuré le versement d’Indemnités journalières en 

cas d’incapacité temporaire totale médicalement reconnue à la suite d’un accident survenu dans le cadre 

des activités garanties et dans les cas suivants : 

• 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 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, gratifications) 

servant de base à la déclaration annuelle à l’Administration Fiscale et les prestations versées par la 

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

• 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 4ème jour d’hospitalisation et ce, pendant une 

durée maximale de 90 jours d’hospitalisation. 

Cotisation : 30 € TTC en complément des formules Petit Braquet et Grand Braquet 

 

Complément de garantie Invalidité permanente et Décès  

Les sommes ci-dessous viennent s’ajouter à celles prévues par les formules Petit Braquet et Grand 

Braquet. 
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* En cas d’invalidité permanente partielle le montant de l’indemnité est égal au pourcentage du capital 

assuré correspondant au taux d’invalidé retenu. 

Cotisation : 25 € ou 50 € (pour capitaux ci-dessus doublés) 

 

Lors de la prise de licence, le licencié devra remplir et signer la déclaration suivante certifiant 

qu’il a parfaitement intégré les informations données par ce feuillet intitulé NOTICE 

d’INFORMATION 
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7. CARTE DE MEMBRE EXTERIEUR CPCJ  
 

Si vous possédez déjà une licence (FFVELO ou autre) dans un autre Club, vous pouvez bénéficier des 

avantages et sorties du Cyclo Pornic (séjours, organisations festives et sorties-circuits en groupe des 

Samedi, Dimanche et Mercredi). Le Montant 2023 de cette adhésion est de 17 € (Remplir le bulletin 

d’adhésion 2023 Adhérent extérieur et faire parvenir un chèque (à l’ordre de CYCLO PORNIC) de 17 € 

avec photocopie de votre licence existante à l’adresse suivante : Cyclo PORNIC Côte de Jade BP 19 

Maison des Associations 4 rue de lorraine 44210 PORNIC 

 

A télécharger à partir de notre site https://cyclopornic.fr/ 

Onglet : LE CLUB-PRÉSENTATION-S’INFORMER 

Ouvrir et télécharger ADHESION licenciés extérieurs 2023 

 

8.  NOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A télécharger à partir de notre site https://cyclopornic.fr/ 

Onglet : LE CLUB-PRÉSENTATION-S’INFORMER 

Ouvrir et télécharger ADHESION Saison 2023 
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UTILISATEURS DE VÉLO A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

 

 

 


