


Bienvenue pour cette nouvelle saison sportive !

Vous trouverez dans ces quelques pages tous les renseignements nécessaires pour aborder cette nouvelle année triathlètique.

La reprise générale des séances d’entraînement se fera :
› pour les adhérents déjà licenciés l’année précédente : le lundi 4 septembre 2017
› pour les nouveaux adhérents : le lundi 18 septembre 2017 (sous condition que l’enregistrement de la licence soit validé par la 
Fédération Française de Triathlon) 

La reprise des séances suivantes se feront :
› natation du matin (lundi, mercredi et vendredi, de 07h00 à 08h30) : lundi 4 septembre 2017
› week-end : samedi 7 octobre 2017

Après-midi de tests (groupes « découverte » à « pré-compétition ») : Mercredi 13 septembre 2017, 12h45
Rendez-vous à la piscine Saint Exupéry, 7 rue Roland le Nestour, Poissy.
Prévoir le matériel de natation, vélo (VTT, bonnet et casque obligatoire) et course à pied.

Réunion d’inscription : Mercredi 13 septembre 2017, à partir de 19h
Salle de restaurant du Complexe sportif Marcel Cerdan, 129 avenue de la Maladrerie, Poissy. 
Merci de consulter dans le tableau ci-dessous les horaires de réunion dédiés à chaque groupe d’entrainement.

Pièces justificatives à joindre au dossier d’inscription
 Fiche d’adhésion duement remplie (p. 3)
 Questionnaire médical (p. 4) uniquement pour les renouvellements d’adhésion ou les mutations
 Certificat médical (p. 5) pour toute nouvelle adhésion ou renouvellement ayant répondu OUI à au moins 1 question du questionnaire
 Autorisation parentale signée par les parents (pour les adhérents mineurs) 
 Règlement intérieur signé (signature de l’adhérent et de ses parents pour les mineurs)
 2 photos d’identité 
 3 enveloppes format DL (standard 22 x 11 cm) pré-timbrées au tarif lettre normal
 Chèque de cotisation à l’ordre de Poissy Triathlon correspondant à votre catégorie et votre lieu de résidence (tarifs ci-dessous)
 Bulletins de souscription aux assurances complémentaires facultatives (voir Notice d’information en fin de document)

Cotisations annuelles et horaires de la réunion de rentrée

Groupe de pratique Catégorie
Cotisation 

non pisciacais
Cotisation pisciacais

Horaires 
réunion de rentrée

Découverte mini-poussin / poussin / pupille 1 215 € 195 € 19h00

Avenir pupille 2 / benjamin 235 € 215 € 19h45

Pré-compétition * benjamin / minime 255 € 235 € Vendredi 8 septembre 
à 19h30 à la piscine de 

MigneauxCompétition * minime / cadet / junior / espoir 305 € 285 €

Masters « Initiation » espoir / senior / vétéran
335 € 295 € 20h30

Masters « Compét » espoir / senior / vétéran

* Sur proposition des entraineurs en fonction du niveau

Bonne rentrée à tous !
           
Sportivement,
           
L’équipe éducative





DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS :

OUI NON

Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou
inexpliquée ?

Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un
essoufflement inhabituel ou un malaise ?

Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

Avez-vous eu une perte de connaissance ?

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 ?

Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

A CE JOUR :

OUI NON

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 ?

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

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

› Si vous avez répondu NON à toutes les questions, il n’est pas nécessaire de produire un certificat médical dans le 
cadre de votre renouvellement de licence ou demande de mutation

› Si vous avez répondu OUI à au moins une question, vous devez impérativement fournir un certificat médical établi 
par votre médecin traitant ne contre-indiquant pas la pratique du triathlon en compétition (voir modèle page suivante)

– Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié –













Votre licence inclut une part fédérale avec assurances. Le reste correspond aux services suivants :

Découverte Avenir Pre-compet Compétition Masters

Licence *
(en euro)

195 / 215 215 / 235 235 / 255 285 / 305 295 / 335

Entraînements 3 h 7 h 12 à 14 h 25 h 18 h

Heures de natation 1 h 2 h 30 11 h 11 h 8 h

Tri-fonction 
(Valeur 100 Euros)

Oui Oui Oui Oui
Oui

1 tous les 2 ans

Courses club Non Si demandé
Challenge 

IDF / National
Challenge 

IDF / National
Run & Bike
Pisciacaise

Stages proposés** - 2 5 5 4 ou 5

Caution prêt de vélo
(par an) ***

- 100 € 100 € 100 € 100 €

* Les sommes affichées correspondent à la cotisation pour un adhérent habitant Poissy contre celle pour un adhérent non résident 
à Poissy.
** Voir la liste des stages proposés dans les événements club en page 10
*** Le prêt de vélo est une initiative du club concernant uniquement les groupes Jeunes (découvert à compétition) et Initiation 
Femmes.

Pour tous les autres, le club peut proposer des vélos à la vente à des tarifs avantageux. Rapprochez-vous de votre référent de groupe 
pour en savoir plus.



Poissy Triathlon est actuellement l’un des meilleurs clubs de France, tant au niveau élite qu’amateur.

Ce succès est le fruit de valeurs éducatives fortes et d’une formation de qualité dispensée dès l’âge de 6 ans et jusqu’aux catégories 
les plus aguerries au sein du club. 
La saison précédente a été marquée par plusieurs titres de champions de France obtenus dans les catégories minimes, cadet, junior, 
U23 et élite, pour les garçons comme pour les filles. 
Les élites féminines sont Championnes de France des club et vainqueur de la coupe de France. 
Les élites hommes sont Vice-Champions de France.
Depuis l’année dernière, nous avons créé une section à horaires aménagés au sein de la cité scolaire Le Corbusier qui permet à des 
jeunes, de la 5ème à la 2nde, de pratiquer le triathlon au plus haut niveau de leur catégorie tout en ayant un enseignement scolaire de 
qualité et de proximité. 
Poissy Triathlon a également mis en place un groupe d’initiation au triathlon pour développer la pratique féminine et permettre à 
toutes la pratique du triathlon. 
Enfin, en 2015, un groupe d’entrainement spécifique axé sur les distances Ironman a été créé afin de répondre à la demande 
grandissante de nombreux adhérents, et offrir une pratique optimale au plus grand nombre. 
Au titre de ces activités, le club exerce une activité reconnue d’utilité publique et bénéficie de la possibilité de recevoir des dons 
donnant droit à un crédit d’impôt de 66 % pour les particuliers et un crédit d’impôt de 60 % pour les entreprises.

Pour une entreprise
(dans la limite de 0,5 % du CA)

Pour un particulier
(dans la limite de 20 % du 

revenu imposable)

Pour une donation de 1 500 € 1 000 €

Avantages :

Crédit d’impôts (1) 900 € 660 €

Économie d’impôt sur la charge de mécénat à hauteur 
de 1 000 euros (2) 225 € - €

Cotisation annuelle prise dans le don (3) 197 € 197 € 

Avantage mécenat 
(stages sur Poissy valeur estimée 120 Euros)

120€ 120 € 

Avantages liés à la donation 1 442 € 977 €

Dépense réelle liée à la donation 59 € 24 €

(1) 60% pour une entreprise et 66% pour un particulier
(2) 15 ou 33% en fonction des entreprises
(3) 295 Euros pour Masters vivant à Poissy, hors part fédérale (88,50 €)

S’agissant de mécénat, les dons sont libres et peuvent donner lieu à une contrepartie sans rapport avec le montant reçu. 
Nous avons donc réfléchi à un moyen de remercier nos généreux donateurs en proposant la gratuité sur les stages organisés à 
Poissy par le club. 
Les dons sont à envoyer, par chèque libellé à l’ordre de Poissy Triathlon, avant le 31/12 au siège de l’association : 
AS POISSY TRIATHLON
42 rue d’Aigremont 
78300 POISSY

Pour plus de détails et de précisions sur cette campagne de dons, vous pouvez prendre contact avec les responsables des 
partenariats :
Gregory ROUAULT     Stéphane ROBERT
greg@poissytriathlon.com    stephane.robert@poissytriathlon.com
Tél. : 06 80 51 67 29    Tél. : 06 28 74 67 02
 
Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à cette initiative.







Notice d’information - Saison 2017

Fédération Française de Triathlon
Cette notice vous est remise lors de la prise de licence en ligne afin :
• d’attirer votre attention sur l’intérêt que vous avez à souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels 

auxquels peut vous exposer votre pratique sportive,
• de vous informer :

 – des garanties d’assurance de personne souscrites par la F.F.TRI. auprès d’Allianz, ainsi que des formalités à accomplir en cas de sinistre,
 – de la possibilité de souscrire des garanties « Atteinte corporelle » complémentaires facultatives permettant de renforcer les garanties 

de base du contrat,
 – de la possibilité de souscrire des garanties optionnelles « Dommages au vélo ». En effet, les dommages aux vélos ne sont pas  garantis 

y compris en Responsabilité Civile.
Outre des garanties d’assurance couvrant les risques de Responsabilité Civile (article L 321-1 du Code du Sport) et de Défense Pénale et Recours 
suite à accident, vous bénéficiez, en tant que licencié, des garanties « Atteinte corporelle » et « Assistance » ci-après détaillées souscrites par 
la F.F.TRI. auprès d’Allianz, pour l’exercice de ses activités.
Ces garanties sont facultatives et vous avez le droit de ne pas les souscrire en déduisant de votre cotisation la somme de 1,80 € sous réserve 
de remettre à votre association l’attestation de refus disponible en page 5 de la présente notice.
Vous pouvez également bénéficier du contrat individuel complémentaire (GAV) d’Allianz pour renforcer les garanties de la licence toujours 
dans un souci de vous apporter une meilleure couverture.
Pour toutes précisions et/ou renseignements, le Cabinet Gomis-Garrigues se tient à votre disposition.

1 Définitions
1 Les Assurés
Garantie Responsabilité Civile : les titulaires de la licence F.F.TRI. dans le cadre des entraînements encadrés et des compétitions. Cette 
garantie exclut les dommages au vélo.
Garanties « Atteinte corporelle » et « Assistance » : les titulaires de la licence F.F.TRI. de la saison en cours n’ayant pas refusé ces garanties 
facultatives.
2 Activités assurées
Sont garanties toutes les activités statutaires déléguées par le ministère des Sports et notamment :
1 La pratique de la course à pied, du cyclisme (y compris VTT), de la natation, du ski de fond, du triathlon et des disciplines enchaînées  

(cross triathlon, triathlon des neiges, duathlon, cross duathlon, duathlon des neiges, aquathlon, bike & run, raid) y compris :
a les entraînements organisés et/ou contrôlés par la F.F.TRI. et/ou les clubs affiliés et/ou les organes déconcentrés ou par les structures 

labellisés, y compris à l’occasion de stages de préparation physique (quelle que soit l’activité sportive pratiquée) ;
b les entraînements individuels, uniquement pour les garanties Atteinte Corporelle et Assistance sous réserve qu’ils se déroulent 

avec l’autorisation de la F.F.TRI. ou de toute autre personne mandatée par elle. Les entraînements individuels en général 
n’entrant pas dans le champ d’application de la garantie Responsabilité Civile (cette pratique est couverte par 
la Responsabilité Civile vie privée) ;

c les compétitions officielles et amicales (départementales, régionales, nationales ou internationales).
2 Les stages et rencontres (y compris l’internat) de triathlon :

a organisés à l’échelon fédéral, interrégional, régional ou départemental par la F.F.TRI. et/ou ses organes déconcentrés et/ou les associations 
affiliées ;

b internationaux organisés par la F.F.TRI. ;
3 les stages et séjours à vocation sportive ou de loisirs organisés par la F.F.TRI. et/ou ses organes déconcentrés et/ou les associations affiliées ;
4 toute autre activité programmée par les responsables dirigeants et/ou encadrant ;
5 les déplacements individuels ou collectifs nécessités par une rencontre, un entraînement, une compétition, une réunion ;
6 l’organisation de congrès, conférences, réunions, séminaires, formations de cadres, d’arbitres, d’entraîneurs et de triathlètes ;
7 les activités extra sportives telles que fêtes, bals, repas, sorties, manifestations diverses, organisés par la F.F.TRI. et/ou ses structures 

déconcentrées ou labellisées et/ou les associations affiliées ;
8 les actions de promotion, notamment démonstrations, exhibitions, défilés, soirées de gala, journées portes ouvertes organisés par la 

F.F.TRI. et/ou ses structures déconcentrées ou labellisées et/ou les associations affiliées ;
9 la participation aux défilés sportifs et/ou folkloriques organisés par une collectivité de droit privé ou de droit public ;
10 la participation à des congrès internationaux (ou réunions internationales) en qualité de représentant de la F.F.TRI ;
11 la participation à des congrès internationaux (ou réunions internationales) en qualité de dirigeant français, cadre technique fédéral, 

salarié fédéral, également membre des instances dirigeantes de l’ITU ou de l’ETU ou de l’une de ses commissions.
3 Durée des garanties
Les garanties prendront effet à compter du dépôt d’un dossier de licence complet et conforme (certificat médical conforme, demande de 
licence dûment complétée et signée) ainsi que du paiement intégral au club par le licencié de la licence F.F.TRI. de la saison en cours, sachant 
que l’échéance du contrat est fixée au 1er janvier de chaque année et que les garanties sont automatiquement reconduites à chaque échéance 
pour les licenciés de l’exercice précédent sous réserve que leur licence soit renouvelée avant le 01/04 de l’année considérée.
4 Territorialité
Monde entier pour des déplacements n’excédant pas 90 jours consécutifs.
Cas particulier des licenciés FFTRI domiciliés hors de France :
Ces derniers bénéficient de la garantie Responsabilité Civile dans le monde entier pour les activités statutaires de la FFTRI uniquement dans 
le cadre d’entraînements encadrés par la FFTRI et de compétitions organisées par la FFTRI.

(conformément aux articles L321-1 et L321-4 du Code du sport et de l’article L141-4 du Code 
des assurances)
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Sauf en cas de refus des garanties facultatives « Atteinte corporelle » et « Assistance », ils bénéficient :
• de la garantie Atteinte corporelle pour les frais médicaux en France métropolitaine et dans les pays limitrophes en complément des 

régimes obligatoires et complémentaires (règlement en € uniquement) ,
• de la garantie Assistance rapatriement jusqu’à leur domicile (y compris hors de France ).

2 Résumé des garanties Atteinte corporelle et Assistance du 
contrat n° 54050159
2.1 Atteinte corporelle consécutive à un accident garanti
Événement Garanties de base (pratiquants, 

bénévoles)
Garanties de base (arbitres, 
entraîneurs, animateurs)

Garanties de base (dirigeants**, 
athlètes de haut-niveau*)

Décès accidentel 20 000 € 20 000 € 77 000 €
Incapacité permanente totale 
(réductible partiellement 
selon le taux d’invalidité), sous 
déduction d’une franchise 
relative IPP = 5 % (1) (2)

31 000 € portés à 61 000 € si le 
taux d’invalidité est supérieur 
à 50 %. Un taux d’invalidité 
permanente supérieur ou égal à 
66 % donnera lieu au versement 
de 100 % du capital.

31 000 € portés à 61 000 € si le 
taux d’invalidité est supérieur 
à 50 %. Un taux d’invalidité 
permanente supérieur ou égal à 
66 % donnera lieu au versement 
de 100 % du capital.

77 000 € portés à 153 000 € si 
le taux d’invalidité est supérieur 
à 50 %. Un taux d’invalidité 
permanente supérieur ou égal à 
66 % donnera lieu au versement 
de 100 % du capital.

Indemnités journalières, 
franchise 7 jours, indemnisation 
maximum, 365 jours répartis 
sur 2 ans

Non garanties 15 €/jour 30 €/jour

Frais médicaux 5 000 € dont recherche & 
secours : 500 €

5 000 € dont recherche & 
secours : 500 €

5 000 € dont recherche & 
secours : 500 €

Forfait hospitalier A concurrence des frais réels et 
avec un maximum de 5 000 €

A concurrence des frais réels et 
avec un maximum de 5 000 €

A concurrence des frais réels et 
avec un maximum de 5 000 €

Bris de lunettes 120 € par verre
200 € par monture

120 € par verre
200 € par monture

120 € par verre
200 € par monture

Frais de remise à niveau scolaire 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Frais de séjour dans un 
centre de rééducation en 
traumatologie sportive

3 000 € 3 000 € 3 000 €

* inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau, en application de l’art. L221-2 du Code du sport. ** Est considérée comme “dirigeant” toute personne exerçant un mandant électif 
(membre du Bureau Directeur ou membre du Comité Directeur) au sein d’un club affilié à la F.F.TRI., d’un comité départemental de Triathlon, d’une ligue régionale de Triathlon ou de 
la F.F.TRI. et titulaire d’une licence F.F.TRI. en cours de validité. La garantie accidents corporels des dirigeants ayant un mandat électif ne pourra être accordée lors d’une compétition 
que si le dirigeant est titulaire d’une licence autorisant la compétition. La garantie accidents corporels des dirigeants ayant un mandat électif ne pourra être accordée lors d’un 
entraînement que si le dirigeant est titulaire d’une licence autorisant les entraînements.
(1) Au titre de la garantie Invalidité Permanente, nous ne prenons en charge que les sinistres supérieurs ou égaux à 5 % d’invalidité. 
(2)  Le montant de l’indemnité est majoré de 10 % par enfant à charge de moins de 18 ans si le taux d’infirmité est supérieur à 66 % et ce dans la limite de 50 % du capital garanti.

Demeurent exclus de la présente garantie :
1 Les accidents corporels ou le décès de l’Assuré causé ou provoqué intentionnellement par l’Assuré, par le 

bénéficiaire ou avec leur complicité.
2 Les altérations de la santé suivantes qui ne sont pas considérées comme accidents corporels : les affections 

musculaires et tendineuses (ptôses, inflammations, déchirures, ruptures), les hernies et les ruptures musculaires 
autres que traumatiques, les lumbagos quelle qu’en soit l’origine, les lombalgies et affections dorsolombaires 
aiguës ou chroniques, les sciatiques. 

3 Les suites, conséquences ou aggravations d’un état traumatique résultant de : l’état alcoolique temporaire 
(taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux légal) ou chronique de l’assuré, l’usage par l’assuré de stupéfiants, 
barbituriques et tranquillisants hors prescription médicale, de stimulants, anabolisants et hallucinogènes, la 
participation de l’assuré 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 sa part ou de celle du bénéficiaire, la tentative de suicide, le suicide. 

4 Les accidents corporels résultant de la pratique : de tous sports en qualité de professionnel, des sports aériens, du 
deltaplane, du parapente, d’ULM, de la glisse aérotractée ou kite-surf, des aérostats et des montgolfières, d’exercices 
acrobatiques, sauts dans le vide ou à l’élastique, de paris ou défis, 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 rallyes automobiles non soumis à autorisation des pouvoirs publics.

5 Les frais de voyage, de séjour et de cure dans les stations balnéaires, thermales ou climatiques.
6 Les frais de séjour en maison de repos ou de convalescence.
7 Les frais d’entretien et frais de remplacement suite à l’usure d’appareils de prothèses et d’orthopédie.
8 Les accidents corporels résultant : de la guerre étrangère ou civile, d’enlèvement de personnes ou d’extorsions de 

fonds, d’éruptions de volcans, de tremblements de terre, de l’action de la mer, des raz de marée, de glissements 
de terrains, de tempêtes ou autres cataclysmes, d’encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

9 Les accidents corporels causés directement ou indirectement par : l’amiante ou par ses dérivés, le plomb et 
ses dérivés, des moisissures toxiques, les polluants organiques persistants suivants : aldrine, chlordane, DDT, 
dioxines, dieldrine, endrine, furanes, heptachlore, hexa chlorobenzène, mirex, polychlorobiphényles (PCB), 
toxaphène, le formaldéhyde, le Méthyltertiobutyléther (MTBE).

10 Les accidents corporels causés par : des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau 
de l’atome, tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnements 
ionisants si les dommages ou l’aggravation des dommages : frappent directement une installation nucléaire, 
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ou engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire,  ou trouvent leur origine dans 
la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire,  toute source de rayonnements 
ionisants (en particulier tout radio-isotope) destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire à des fins 
industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales.

Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants 
(radionucléide ou appareils générateurs de rayons X), utilisées ou destinées à être utilisées en France, hors d’une installation nucléaire, à des 
fins industrielles ou médicales, lorsque l’activité nucléaire : 
met en œuvre des substances radioactives n’entraînant pas un régime d’autorisation dans le cadre de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (article R 511-9 du Code de l’environnement), ne relève pas d’un régime d’autorisation au 
titre de la réglementation relative à la Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail (article R 1333-23 du Code de la 
santé publique). 

2.2 Assistance
Assistance rapatriement dans le monde entier (séjours de 90 jours maximum)

Prestations concernées Montant

Transport au centre médical le plus approprié Frais réels
Rapatriement au domicile habituel Frais réels
Présence auprès du bénéficiaire hospitalisé 4 nuits d’hôtels à 46 €, soit 184 € 
Frais médicaux à l’étranger
dont soins dentaires

80 000 €
153 €
(franchise absolue : 15 €)

Assistance juridique à l’étranger 1 500 € 
Caution pénale à l’étranger 7 625 €
Rapatriement du corps en cas de décès et frais annexes
dont frais de cercueil

Frais réels
1 068 €

Mise en œuvre des garanties
Après intervention des secours d’urgence, toute demande de mise en œuvre de l’une des prestations de la présente convention doit 
obligatoirement être formulée directement par le bénéficiaire ou ses proches auprès de Mondial Assistance France en téléphonant de France 
au 01 49 93 80 75 (ligne dédiée) (au 33 (1) 01 49 93 80 75 de l’étranger) accessible 24h/24, 7 jours/7, en indiquant : le nom et le n° du contrat 
souscrit (F.F.TRI. N° 921609/54050159), le nom et le prénom du bénéficiaire, l’adresse exacte du bénéficiaire, le numéro de téléphone où 
le bénéficiaire peut être joint.

3 Garanties Atteinte Corporelle complémentaires permettant de 
renforcer les garanties de base du contrat (bulletin n° 1)
Les indemnités contractuelles optionnelles ci-dessous peuvent être accordées après souscription spécifique et règlement d’une surprime 
définie selon l’option retenue 1, 2 ou 3.
Les montants de garanties indiqués ci-dessous se substituent à ceux figurant dans le tableau précédent Atteinte corporelle. 

Indemnités contractuelles 
optionnelles

Option 1 Option 2 Option 3

Décès 31 000 € 46 000 € 100 000 €
Incapacité Permanente Totale 
(réduction partielle selon le taux 
d’invalidité), sous déduction d’une 
franchise relative IPP = 5 % (1)

31 000 €
portés à 61 000 € si le taux 
d’invalidité est supérieur à 50 %.
Un taux d’invalidité permanente 
supérieur ou égal à 66 % 
donnera lieu au versement de 
100 % du capital.

77 000 €
portés à 153 000 € si le taux 
d’invalidité est supérieur à 50 %.
Un taux d’invalidité permanente 
supérieur ou égal à 66 % 
donnera lieu au versement de 
100 % du capital.

100 000 €
portés à 153 000 € si le taux 
d’invalidité est supérieur à 50 %.
Un taux d’invalidité permanente 
supérieur ou égal à 66 % 
donnera lieu au versement de 
100 % du capital.

Indemnités journalières, franchise 
7 jours, indemnisation maximum, 
365 jours répartis sur 2 ans

15 €/jour 30 €/jour 50 €/jour

Tarif TTC par licencié 5 € 10 € 75 €

(1) Au titre de la garantie Invalidité Permanente, nous ne prenons en charge que les sinistres supérieurs ou égaux à 5 %.

4 Garanties optionnelles Dommages au vélo des licenciés (bulletin n° 1)
Attention : Les dommages au vélo sont exclus systématiquement de votre licence Fédérale F.F.TRI. y compris en cas de Responsabilité 
Civile.
Cette garantie optionnelle vous permet de garantir votre vélo en cas d’incendie, catastrophes naturelles, vol et dommages accidentels y compris 
pendant la pratique du Triathlon ou pendant le transport du vélo.
Seule cette option pourra intervenir en cas de dommages au vélo suite à une collision entre triathlète à l’entrainement ou en compétition.
Territorialité : en tous lieux dans le Monde entier.

Montant maximum par sinistre Franchise absolue Tarif TTC par licencié
Option 1 3 000 € 300 € 150 €
Option 2 5 000 € 500 € 250 €
Option 3 7 000 € 700 € 300 € ✂
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Règlement des sinistres (barème de vétusté) : il est précisé qu’en cas de destruction totale ou de disparition totale de l’objet assuré, il sera 
procédé à un abattement pour « vétusté » calculé à compter du 4e mois de l’acquisition de l’objet assuré, à raison de 1 % par mois commencé, 
applicable sur sa valeur de remplacement, avec pour plafond un taux de 60 % de ladite valeur.

5 En complément : le contrat Garantie des Accidents de la Vie (GAV) 
(bulletin n° 2)
Toujours dans le souci d’apporter aux licenciés une meilleure couverture, nous vous proposons le contrat Garantie des Accidents de la Vie.
Il permet de couvrir les dommages corporels résultant d’un événement accidentel de la vie privée (hors accident de circulation routière) 
y compris à l’occasion d’un accident sportif et ce quelle que soit l’activité pratiquée.
Ce contrat garantit également la pratique de sports dangereux tels que les sports sous-marins, 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.
Vous êtes indemnisé en tenant compte des dommages subis : préjudices économiques, psychologiques, physiologiques, esthétiques jusqu’à 
1 million d’euros par personne.
Le contrat peut être souscrit soit pour une personne seule (réservé au célibataire sans enfant), soit pour la famille.
Deux formules de garanties sont proposées :
• Formule 1 pour une indemnisation dès 25 % d’incapacité permanente,
• Formule 2 pour une indemnisation dès 5 % d’incapacité permanente.

6 Obligations de l’Assuré en cas de sinistre
Vous devez :
• prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder et limiter l’importance des dommages,
• nous déclarer le sinistre dans les 5 jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance.

Attention : si le sinistre n’est pas déclaré dans les délais prévus, sauf cas fortuit ou de force majeure, il y a déchéance du droit à 
indemnité si nous établissons que ce retard nous a causé un préjudice.
Nouveau : vous pouvez maintenant faire vos déclarations d’accidents en ligne à l’adresse http://fftri.cabinet-gomis-garrigues.fr

• nous indiquer dans votre déclaration :
 – la date, le lieu, les circonstances et les causes connues ou supposées du sinistre,
 – la nature et le montant approximatif des dommages,
 – les références des autres contrats susceptibles d’intervenir,
 – les coordonnées de l’auteur responsable s’il y a lieu et, si possible, des témoins en indiquant si un PV ou un constat a été établi.

• nous faire parvenir dans les 8 jours à compter du sinistre, un certificat médical indiquant la nature des lésions et leurs conséquences probables.
Si vous n’êtes pas en état de reprendre vos occupations à la date fixée par le médecin, vous devrez nous transmettre dans les 10 jours 
suivant cette date un nouveau certificat médical. Nos médecins experts doivent pouvoir à tout moment se rendre compte de l’état de la 
victime. Dans le cas où, sauf motif impérieux dûment justifié, la victime ou ses ayants droit feraient obstacle à l’exercice de ce contrôle, ils 
seraient, s’ils maintenaient leur opposition, privés de tout droit à indemnité après que nous les ayons avisés quarante huit heures à l’avance 
par lettre recommandée.

• nous transmettre dès réception tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient 
adressés, remis ou signifiés à vous-même ou à votre personnel.
Attention : si vous avez fait, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les 
conséquences apparentes d’un sinistre, vous perdrez, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties. Il en est de même si vous 
conservez ou dissimulez des pièces pouvant faciliter l’évaluation du dommage ou encore si vous employez comme justification 
des documents inexacts. Nous pourrions alors mettre fin immédiatement au contrat et si un règlement a été effectué, il devra 
être remboursé.
Si vous avez contracté, sans fraude, plusieurs assurances pour un même risque, vous pouvez obtenir l’indemnisation de vos dommages en 
vous adressant à l’assureur de votre choix, dans les limites des garanties prévues au contrat. 

7 Vos contacts
Pour adresser vos déclarations de sinistre En cas d’assistance rapatriement
Cabinet Gomis-Garrigues
Agents Généraux Allianz
N° Orias 07 019 666/07 020 818/08 045 968 
80 allée des Demoiselles
31400 Toulouse
Site internet : www.cabinet-gomis-garrigues.fr
E-mail : 5R09151@agents.allianz.fr
Téléphone : 05 61 52 88 60
Télécopie : 05 61 32 11 77

Mondial Assistance France
Contrat F.F.TRI. n° 92609/54050159
Téléphone à partir de la France : 01 49 93 80 75
Téléphone à partir de l’étranger : 33 (1) 01 49 93 80 75
N° Orias 07 026 669

Pour toutes informations sur les garanties du contrat
Cabinet Gomis-Garrigues
Agents Généraux Allianz
N° Orias 07 019 666/07 020 818/08 045 968 
80 allée des Demoiselles
31400 Toulouse
Site internet : www.cabinet-gomis-garrigues.fr
E-mail : 5R09151@agents.allianz.fr
Téléphone : 05 61 52 88 60
Télécopie : 05 61 32 11 77

Fédération Française de Triathlon
2 rue de la Justice
93213 Saint-Denis-La-Plaine Cedex
Site internet : www.fftri.com
E-mail : contact@fftri.com
Téléphone : 01 49 46 13 50 
Télécopie : 01 49 46 13 60

La notice d’information est téléchargeable sur : 
www.fftri.com et www.cabinet-gomis-garrigues.fr



Bulletin n° 1 : Souscription des options complémentaires facultatives – Saison 2017    F.F.TRI.

Souscripteur :
Mme/Mlle/M. (Nom, Prénom) : __________________________________________________________________________________
Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________
Code postal :  ____________________  Ville :  ______________________________________________________________________
Téléphone :  ________________________________________ E-mail :  __________________________________________________
Déclare souscrire le(s) option(s) complémentaire(s) :
– Atteinte Corporelle : ☐ Option 1 (5 €) – Dommages au vélo : ☐ Option 1 (150 €)
 ☐ Option 2 (10 €) ☐ Option 2 (250 €)
 ☐ Option 3 (75 €) ☐ Option 3 (300 €)
 Identification du vélo (marque, modèle, n° de cadre) :  ______________________
  ________________________________________________________________
  ________________________________________________________________

Fait à :  _____________________________________  le  ____________________________________
Signature du souscripteur (pour les licenciés mineurs, la signature des parents ou du tuteur légal est obligatoire)

Bulletin n° 2 : Souscription du contrat Garanties des Accidents de la Vie – Saison 2017    F.F.TRI.

Souscripteur :
Mme/Mlle/M. (Nom, Prénom en lettres capitales) : ___________________________________________________________________
Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________
Code postal :  ____________________  Ville :  ______________________________________________________________________
Téléphone :  ________________________________________ E-mail :  __________________________________________________
Déclare choisir le contrat Garantie des Accidents de la Vie :
         ☐ pour une personne seule (réservé au célibataire sans enfant)            ☐ pour la famille : nombre d’adultes : _____________
 Date de naissance :  _____________________ nombre d’enfants : _____________
Déclare souscrire :  ☐ Formule 1 (indemnisation à partir de 25 % d’incapacité permanente)
 ☐ Formule 2 (indemnisation à partir de 5 % d’incapacité permanente)

Tarifs annuels TTC Personne seule Famille

Sans sports dangereux* Avec sports dangereux* Sans sports dangereux* Avec sports dangereux*

Formule 1 103,73 € 153,56 € 193,73 € 287,66 €

Formule 2 135,24 € 198,56 € 259,43 € 387,56 €
*  Sont considérés comme sports dangereux : les sports sous-marins, les sports aériens, y compris ULM, parapente et deltaplane, les sports mécaniques lors de 

leurs compétitions et essais, ainsi que tous les sports en qualité d’amateur par des sportifs inscrits sur les listes ministérielle de haut niveau.
Fait à :  _____________________________________  le  ____________________________________
Signature du souscripteur

Attestation de refus des garanties Atteinte Corporelle et Assistance

Vous nous faites part de votre refus de souscrire les garanties de base Atteinte Corporelle et Assistance automatiquement proposées dans la 
licence fédérale. En d’autres termes, aucune indemnisation ne vous sera versée par l’assureur fédéral en cas de dommage corporel dont vous 
pourriez être victime lors de la pratique du triathlon et des disciplines enchaînées ainsi qu’aucune prestation d’Assistance.
Afin de pouvoir déduire de votre cotisation la prime correspondante (1,80 € pour la saison 2017, du 01/01/2017 au 31/12/2017), nous vous 
remercions d’attester votre refus et, pour cela, de bien vouloir remplir, dater et signer ce document, précédé de la mention « lu et approuvé ». 
Nom, Prénom (en lettres d’imprimerie svp) :  ________________________________________________________________________
Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________
Code postal :  ______________ Ville :  ____________________________________________________________________________
Date de naissance :  _____________________
J’ai bien pris note des informations ci-dessus présentées et confirme mon refus de souscrire les garanties de base Atteinte Corporelle et 
Assistance proposées par la F.F.TRI.
Date, signature précédée de la mention « lu et approuvé ».

✂
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Bulletin n° 1 à retourner à :

Allianz
Cabinet Gomis-Garrigues
80 allée des Demoiselles
31400 Toulouse

accompagné du règlement correspondant libellé à l’ordre d’Allianz

Bulletin n° 2 à retourner à :

Allianz
Cabinet Gomis-Garrigues
80 allée des Demoiselles
31400 Toulouse

accompagné du règlement correspondant libellé à l’ordre d’Allianz

Attestation de refus des garanties Atteinte Corporelle et Assistance
à remettre impérativement à votre club lors de votre prise de licence
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✂

✂
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