
 

Confirmation couverture d'assurance suffisante 
 

Pour qu'une licence soit délivrée, l'athlète doit disposer d'une couverture d'assurance suffisante (assurance 

accidents et assurance responsabilité civile pour les courses et l'entraînement) en termes de montant des 

dommages et de couverture géographique. En cas de doute, nous prions les personnes concernées de 

contacter Swiss Cycling. 

En remplissant le formulaire de commande de licence, vous indiquez si vous possédez une assurance ac-

cidents et responsabilité civile suffisante et valide pendant la pratique du cyclisme (compétition et entraî-

nement) ou si vous souhaitez encore conclure une assurance supplémentaire.  

 
Conditions assurance accident 
 
 
Tous les coureurs du Pro Tour et du Pro Continental Team n'ont pas d'assurance comprise dans la taxe 
de licence de CHF 700.00. L'assurance selon les règlements de l'UCI peut être demandée en plus pour 
CHF 813.50 pendant le processus de commande de la licence. 

La conclusion de l'assurance-accidents auprès de Swiss Cycling inclut les prestations suivantes : 

 

- Frais médicaux en division générale en complément à l'assurance obligatoire / SUVA 
(subsidiaire et couverture dans le monde entier). 
  

- Capital décès       CHF 160'000.00 
 

- Capital invalidité  CHF 400'000.00 
 

- Frais médicaux : 

• Montant et durée illimités, en complément des autres assurances de frais médicaux  
   existantes 

• Hospitalisation en division commune  

 

Glausen & Partner AG répond volontiers à vos questions par e-mail (info@glausen.ch). En cas de besoin, 

contact peut être également pris par téléphone (033 225 40 25).  
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Conditions assurance de responsabilité civile subsidiaire 
 
Prime de l’assurance 
 
Tous les coureurs du Pro Tour et du Pro Continental Team n'ont pas d'assurance comprise 
dans la taxe de licence de CHF 700.00. L'assurance de responsabilité peut être demandée en 
plus pour CHF 75.00 pendant le processus de commande de la licence. 

 
Détails au sujet de l’assurance 

 
Risque assuré 
Assurance responsabilité civile subsidiaire uniquement pour l'utilisation de vélos.  
La couverture d'assurance se limite uniquement à la partie du préjudice qui dépasse 
la somme d'assurance d'une autre assurance responsabilité civile assujettie (par exp. Assurance 
resp. civile privée, responsabilité civile d'exploitation etc.). 
 
Responsabilité civile assurée  
La société d'assurance offre une protection d'assurance contre les demandes de remplacement 
de dégâts, la force légale de conditions de responsabilité civile qui sont formulées contre la per-
sonne assurée à cause de: 
 

- Dommages aux personnes: Homicide involontaire, blessure corporelle ou autre forme 
d'atteinte à la santé de personnes. 
 

- Dommages matériels : Destruction, détérioration ou perte d'objets ainsi que les dom-
mages économiques en découlant. 

 
L'assurance ne couvre pas que l'indemnisation en cas de prétention justifiée, mais également la 
défense contre les demandes non justifiées ou abusées de tiers à l'égard de l'assuré pour la 
somme définie dans le contrat. 
 
Validité territoriale 
Mondialement 
 
Somme assurée 
Pour dommages aux personnes et aux objets CHF 10'000'000.00 
 
Franchise en cas de dommage 
CHF 200.00 par événement  
 
Contracter l'assurance  
 
Bases d'assurances 
Les conditions générales des assurances et les tarifs forment les bases d'assurances (Respon-
sabilité civile d'entreprise et professionnelle édition mai 2017) et les conditions spéciales de la 
Helvetia Assurance. 
 
Durée du contrat 
L'assurance est valable indépendamment de la date de conclusion jusqu'à la prochaine fin d'an-
née (31.12. de chaque année) et doit être demandée, respectivement conclue chaque année, 
(exemple: date de conclusion 5.7.2022, assurance valable jusqu'au 31.12.2022) 
 
Pour toute question : Glausen + Partner AG, Kasernenstrasse 17a, 3601 Thun 
Tel. 033 225 40 25, Fax 033 225 40 44, info@glausen.ch, www.glausen.ch 
 


