Atienlion I Le licencié Vélo-Balade ne peut prétendre aux capitaux décès ACV/AVC mêmê avêc lâ lormule d'assurance Petit Braquet et
Grand Braquet.
Demêurent exclus de la garantie des AccHetlts corporels:

r
r
.

La faute intentionnelle ou dolosive de l'Assuré, du Bénéficiaire ou du Souscripteur.
Les accidents causés par l'usage de stupéfiants et de produits toxiques non ordonnés médicalement.
Les conséquences dàccident résultant:

r
r
I
r
r
t
.
.
.
r
.
.

;

de tout engin destiné à irradier ou à exploser par modification du noyâu de l'atome, ainsi que de leür décontamination

;

de laction directe ou indirecte de tout agent biologique;
d'attentat ou d acte de terrorisme utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière radioactive, dbrigine chimique ou
dbrigine bâctériologique ou virale.

Les accidents du fait d'un taux d'alcoolémie de l'assuré égal ou supérieur à celui fixé par la réglementation française régissant la circulation
automobile.
Les conséquences d'une syncope, d'une crise dépilepsie, d'Lrne embolie cérébrale ou d'une hémorragie méningée.
Les accidents résultant de la guerre civile ou étrangère, les émeutes et mouvements populaires.
Les accidents provenant de la participation de lAssuré à une rixe, sauf cas de légitime détense, ou

assistance à personne en danger.

d

Les conséquences du suicide et de la tentative de sulcide.
Les accidents résultant de phénomènes naturels à caractère catastrophique.
Les accidents résultant de la conduite de tout véhicule sans permis ou certificat en état de validité, de compétitions (et leurs essâis)
comportant l'utilisation de véhicules ou embârcations à moteur sauf cas de particjpation à des concentrations automobiles non soumises à
autorisation des pouvoirs publics.
Les conséquences

.
.
.
.
.
.

de tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif

:

d'un traitement esthétique et/ou d'opération de chirurgie esthétique non-consécutif à un accident garanti ainsi que leurs suites et
conséquences ;
de la participation active de I'assuré à des émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage, crimes ou délits intentionnels, rixes sauf en
cas de légitime défense, attentat, acte de terrorisme;

dâccidents survenus avant Ia date d'entrée en garantie de lâssuré
de maladie

i

i

d'un accident résultant de la navigation aérienne à bord d'un appareil non muni d un certificat valable de navigabilité ou piloté par une
personne ne possédant ni brevet, ni licence, ou titulàre d'un brevet ou d'une licence périmés.

Les frais de voyage et de séjour dans les stations bahéaires ou climatiques.

l, Les garanties optionnelles proposées
Si lbption est souscrite auprès dAITPLITUDE Assurances Gomis-Garrigues (bulletin N"
'1.

Le6 lndernnités

iorrnatier6 (Bulletin

N" , Annexê 2 du Guide
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Annexe 2)

:

Lbencié)

L'ilssureur garantit à lhssuré le versement d'lndemnités 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 lassuré exerce une activité protessionnelle et est mis en ârret de travail par décision médicâle (base indemnitâire) 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 4. jour d'arrêt et cejusgu'au 36ÿ jour consécutiL Par perte réelle de revenu, on entend la djfférence entre la rémunération de l'activité
professionnelle de lhssuré (salaires, primeq honorâires, gtatifications) servant de base à la déclaration annuelle à lAdministration Fiscale
et les prestations versées par lâ Sécurité sociale et/ ou tout autre régime similaire, régime complémentaire ou I'employeur

.

Si lassuré est hospitalisé pendant une période supérieure à 4 jours, I'assureur verse une indemnité journalière forfaitaire de 30€ par jour, à
compter du 4"jour d'hospita,isation et ce, pendant une durée maximale de 90 iours d'hospitalisation.

Cotisation r 25€ TTC en complément des formules Petit Braquet ou Grand Braquet.
2. Complément de garantie lnvalidité pelmanente et Décès (Bulletln No , Annexe 2 du Guide Licenqié)
Les sommes ci-dessous viennent sâjouter à celles prévues par les formules Petit Braquet et Grand Braquet.

Garânties

Montant du câpital supplémentaire

(Tout événement d'origine cardio-vasculaire ou vasculo
AVC est exclu)
lnvalidité permanente totale (réduct,ble partiellement selon le
taux
sous déduction d'une franchise relative s 5 o/o

25 000€

Décès

50

OOO€(1)

(')

En cas d'invalidité permanente partielle, le montant de I'indemnité est égal âu pourcentage du capital assuré correspondant au taux
d'invalidité retenu.
Cotisation:2OC ou «)€ pour capitaux ci-dessus doublés.
Résumé de lâ mtice d'inlomation Sâison 2O2l
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