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L’assurance du club 
 AMPLITUDE ASSURANCES :  

Cabinet Gomis Garrigues  :  

17 Boulevard de Gare 31500 TOULOUSE  

N°Orias : 20005657 - www.orias.fr  

Téléphone : 05 61 52 19 19 ,   

E-mail : contact@cabinet-gomis-garrigues.fr  

internet : www.cabinet-gomis-garrigues.fr  

AXA ASSISTANCE : Convention n° 0804137  

Ligne dédiée 7j/7 - 24h/24 ,  01 55 92 12 94  

Vous trouverez sur le site de la fédération tous les 
informations pratiques dans la rubrique 
« assurance », sur le guide  « assurance licencié ». 

Votre Interlocuteur : FFCT 
Fédération Française de Cyclotourisme 
12 Rue Louis Bertrand   
94207 IVRY-SUR-SEINE CEDEX 
Tel : 01 56 20 88 82   
Internet : www.ffvelo.fr    
E-mail : l.blondeau@ffvelo.fr 

Je suis victime d’accident en activité cycliste, que faire ? 

La déclaration d’accident se fait en priorité en ligne 
sur le site de la FFVelo (www.ffvelo.fr) sur son espace licencié.   

1. Se connecter à son espace licencié  (onglet bleu en haut à gauche) 
 
2. Remplir ses codes d’accès.   
 
 
 
 
 
 
3. Onglet accueil (en haut à gauche)      Onglet fond orange :             
  
4. Remplir le formulaire en ligne 

En bas du formulaire en ligne : 

 Copie du coupon-réponse de Notice d’Information Assurance FFCT que l’on trouve en haut à droite de la 
même page sous l’onglet documents dans les « documents utiles » à télécharger et ajouter le fichier 

 Votre certificat médical initial descriptif de vos blessures et ajouter le fichier 
 Autre(s) élément(s) au choix de la page « documents utiles », constat amiable, témoignage, déclaration d’acci-
dent, certificat médical, frais médicaux, attestation sur l’honneur, état estimatif des pertes et ajouter le ou les fichier
(s) 

 Tout en bas, confirmation de déclaration, cocher « je certifie » et envoyer ma déclaration 
 

 
Sur le site du VCA 
Onglet Sécurité, fiche chute/accident accessible avec le mot de passe club, à remplir (même en l’absence de dé-

claration FFV néanmoins conseillée) et à envoyer au délégué sécurité (bernard.corbet.vca@orange.fr).  

Ce document est important pour l’administration du club à visée statistique anonymisée et il reste confidentiel. 

Je déclare un sinistre continuer 

http://www.ffvelo.fr/

