Club Cyclo Marcheurs Castelnau-Médoc
COTISATIONS 2020.
1er septembre 2019 au 30 septembre 2020

Avec assurance MAE

Votre nom : ...............................................................
CATEGORIE

TARIF

Votre prénom
ci-dessous en face
de votre choix :

Votre date de
naissance :

moins de 25 ans

20€

- ....................................

...... / ..... / .........

plus de 25 ans

40€

- ....................................

...... / ..... / .........

Couple

60€

- ...................................

...... / ..... / .........

- ...................................

...... / ..... / .........

+ 1 enfant

66€

- ...................................

...... / ..... / .........

+ 2 enfants

70€

-....................................

...... / ..... / .........

SVP :
Votre n° de chèque : .......................................... votre banque : ...............................
à l’ordre de : « Club Cyclo Marcheurs Castelnau Médoc »
Pour les nouveaux inscrits ou si une modification de vos coordonnées :
Adresse :
............................................................................................................
N° de téléphone :
...................................... portable : .………………………….…...
Adresse e-mail :
……………………………………………………………………….…...
Qui vous a fait connaître le club ? : ......................... , ........................... , ............................

Je soussigné ............................................................. certifie avoir :





Reçu un exemplaire des statuts et du règlement intérieur du CCMC.
Pris connaissance (feuille jointe) des garanties de notre assurance Club qui ne comporte pas
d’assurance dommages des vêtements, des accessoires et des vélos. Et m'engage à en
informer les adhérents de ma famille.
Pris connaissance des conditions générales d'utilisation des données personnelles. (au verso
de la page)

Signature :
le . . / . . / 20 . .

Acceptation des risques :
La pratique d'une activité sportive ou physique implique un risque connu et accepté par le pratiquant, cette
acceptation des risques, va, en pratique, interdire l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du
dommage. L'acceptation des risques ne pourra pas trouver application dans les cas : de risque
anormalement élevé, de non respect des règles sportives et lorsque l'encadrement aura commis une faute.
En cas de chute collective il est très difficile de déterminer la responsabilité d'un tiers et seules les garanties
individuelles accidents pourront trouver leur application.

Au verso de la page, le recueil des données à signer.

RGPD* : Document de recueil de données personnelles.

Données recueillies : Les données suivantes sont recueillies avec votre accord :
Nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, année de naissance, numéro de téléphone,
numéro du chèque du paiement de la cotisation.
Finalités du traitement : Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier
d’adhérents.
De communiquer par e-mail, les informations nécessaires, les programmes et notre journal
« Échos de CCMC ».
Ces données ne seront en aucun cas cédées ou vendues à des tiers.
Responsable du traitement :
JOBARD Serge, e-mail : c.cyclo.marcheurs.castelnau.medoc@gmail.com
Destinataires des données : Les trois membres du bureau (président, secrétaire, trésorier) ont accès
à vos données dans le cadre de leurs missions respectives, étendus aux adjoints si nécessaire.
Les membres du conseil d’administration ont accès à la consultation du fichier d’adhérents.
Droit d’accès et de rectification : En vertu du RGPD (*règlement général sur la protection des
données personnelles) en vigueur depuis le 25/05/2018, vous pouvez avoir accès à vos
données personnelles détenues, en le demandant auprès du responsable du traitement :
Serge JOBARD, e-mail : c.cyclo.marcheurs.castelnau.medoc@gmail.com, pour les faire
rectifier ou supprimer.
Conservation des données : Les données sont conservées pendant deux ans après la fin de votre
adhésion, par contre une archive numérique historique est conservée depuis 1994 , elle
comprend uniquement le nom et le prénom ; et spécifiquement le nom et le prénom du
conseil d’administration depuis 1977 (la création du club).

Consentement :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation des données
personnelles ainsi que de la politique de confidentialité du club CCMC, et je les accepte.

1 Nom : ........................................Prénom : ...................................

Signature(s) le

. . / . . / 20 . .

2 Nom : ........................................Prénom : ...................................

Signature(s) le

. . / . . / 20 . .

En page suivante les conditions Assurances MAE.

Page à conserver par l’adhérent.

PRINCIPALES INFORMATIONS SUR L'ASSURANCE « MULTIRISQUE DES
ASSOCIATIONS » SOUSCRITE PAR LE CLUB CYCLO-MARCHEURS.

MAE : N° de contrat : 0023764611 du 01/01/2018 au 31/12/2018, pour 115 membres. Adresse :
62, rue Louis Bouilhet CS91833 - 76044 ROUEN cedex. Site : www.mae.fr -Téléphone : 02 32 83 67 00.

BENEFICIAIRES :
- l'association dont les activités sont désignées.
- son administration.
- les membres.
- les bénévoles.
- les pratiquants aux activités.
GARANTIES :

EXCLUSIONS :
- grandes manifestations >300.
- activités non déclarées.
- véhicules terrestres à moteur et annexes.
- dommages intentionnels.
- les amendes.
Plafonds :

RESPONSABILITE CIVILE (RC) / DEFENSE ET RECOURS (DR)
Responsabilité civile - Défense
: Activités randonnées cyclistes et pédestres.
: Voyages WE et Journée découverte.
Dommages corporels et immatériels consécutifs
8 000 000 €
Dommages matériels et immatériels consécutifs
1 500 000 €
Dont dommages aux existants
7 500 €
- Aux réserves suivantes :
Dommages objets confiés (pas le vol, pas le fragile)
7 500 €
Intoxication alimentaire
500 000 €
Atteinte à l'environnement
300 000 €
Faute inexcusable dommages corporels
1 000 000 €
Recours
ASSURANCES DES LOCAUX
Recours propriétaire, voisins et tiers
Incendie et risques annexes (attentats, terrorisme…
…catastrophes naturelles, …
….. dégâts des eaux)
DOMMAGES AU CONTENU -Mobilier
Incendie
Catastrophes naturelles
Dégâts des eaux
Bris de glaces
Vol et vandalisme mobilier de l'occupant
Vol, risques accidentels, des biens d'usage collectif

4 575 € / litige

Franchises :

0€
190 €

320 €
0€
1 000 €
0€
seuil : 305 €

125 000 000 €
Montant des dommages

0€
76 €
Franchises légales
Montant des dommages
76 €

4 967 €
4 967 €
2 484 €
1 079 €
1 620 €
4 500 €

76 €
76 €
76 €
0€
76 €
76 €

DOMMAGES AUX PERSONNES -Individuelle accident
Décès
8 000 €
Invalidité permanente (taux)
15 000 € (1à79%), 30 000 € (80à100%)
Dépense de santé (après la SS et mutuelle)
1 525 € par sinistre
90 % max
Frais de transport
80 €
ASSISTANCE : WE ET JOURNÉE DÉCOUVERTE
Rapatriement sanitaire, corps, valide, accompagnant
Frais de secours en montagne
Frais médicaux en France
Frais d’hébergement accompagnant

Conditions différentes à l’étranger
Frais de transport
Frais réels
4 000 €
50 € / jour
7 j max

Vous pouvez sur demande à ccmc obtenir les conditions générales ou consulter le site de MAE :
https://www.mae.fr/ressources/documents/CG-MAP-L-11-17.pdf

