Demande d’assurance - Saison civile 2017
Responsabilité Civile Organisateur
d’épreuve organisée sur la voie publique
CYCLISTES – CYCLOTOURISTES ET PEDESTRES SUR LA VOIE PUBLIQUE

Informations sur le club organisateur – adresse de FACTURATION
Association / Club : ……………………………………………………………………….………….…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
Adresse de l’association / club ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Ville …………………………………………………………….. Code postal ……………………………………………………………….………….
Adresse électronique : …………………………………………………………………..@…………………………………………………………….
Informations sur l’épreuve organisée

Nom et adresse ou doivent parvenir
l’attestation d’assurance

Obligatoire : joindre vos parcours, règlements de la course

Date : ………………..….. .. Lieu : …………………………………..

Noms/prénoms ………………………………………………………….

Nature de l’épreuve :………………………………...…………………… Adresse……………………………………………….……………….…
…………….………………………………………………………………
Titre de l’organisation : …………………………………..……………….. ……...…………………………………………………………………..…
………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………………….
Les formules ne se cumulent pas ! OPTEZ POUR UNE FORMULE + les options proposées
Tarifs (1)

Option SANS véhicules suiveurs

Pédestre
Cycliste, cyclotourisme, cyclo-cross, brevet – 13 ans
Course à étapes
Diverses (biathlon, triathlon, rollers…)

20.00 €
45.00 €
100.00 €
55.00 €






Véhicule suiveur supplémentaire (2)
Option AVEC 3 véhicules suiveurs

Pédestre
Cycliste, cyclotourisme, cyclo-cross, brevet – 13 ans
Course à étapes
Diverses (biathlon, triathlon, rollers…)

6 € X par le nombre de véhicule

Tarifs (1)

38.00 € 
60.00 € 
120.00 € 
70.00 € 

6€
6€
6€
6€

x ……….. =
x ……….. =
x ……….. =
x ……….. =

Totaux

total …………………….
total ……………………
total …………………….
total …………………….

(1) cochez la case correspondante à votre épreuve
(2) Complétez le nombre de véhicule supplémentaire –Exemple : 38 € pour une course pédestre + 6 € x 2 véhicules = 12 € soit un total général (38 €+12 €)= 50.00 €

Vous avez la possibilité en ajoutant au tarif de l’assurance
Responsabilité civile organisateur (Formule N° 1 ou Formule N°2),une
garantie optionnelle pour assurer des participants non-assurés.
Exemple : une course cycliste Formule N°1 : 45 € + 20 € = 65.00 €
Exemple : une course cycliste Formule N°2 : 60 € + 20 € = 80.00 €
(Modalités et fonctionnement au verso)

Tarifs

Pédestre
Cycliste, cyclotourisme, Cyclo cross, brevet – 13 ans
Course à étapes – 1 à 3 jours
Diverses (biathlon, triathlon, rollers…

10.00 € 
20.00 € 
45.00 € 
20.00 € 

Adresser votre demande et le règlement à l’ordre de la FSGT – 30 jours au plus tard avant l’épreuve accompagné des parcours, règlements (OBLIGATOIRE)
FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL – 14 RUE SCANDICCI – 93508 PANTIN CEDEX
En cas d’ANNULATION, nous retourner dans les meilleurs délais l’attestation d’assurance et les raisons, dans tous les cas avant la date de l’épreuve. Pour obtenir le remboursement ou le
report à une date ultérieure . Attention !! les biens confiés (barrières, panneaux publicitaires..) pour cette manifestation ainsi que la responsabilité civile dépositaire sont exclus.

Cadre réservé
à la FSGT

Règlement

Numéro d’affiliation

Date de réception

