Assurance du club
Claude : Compte rendu lors de l’AG de janvier 2008
M. Honza représentant la macif est venu présenter lors de la réunion du mardi 2 décembre le contrat d’assurance du club. Pour les absents et pour tout le monde, ns allons vous en faire un résumé…
La garantie principale (la responsabilité civile et la garantie dommages corporels)  pour un nombre de sociétaires d’environ 100 maximum, et  l’assurance du local dont jouit le club, cela se traduit par une prime annuelle d’un peu plus de 400  €. M. Honza tente de faire une présentation de notre contrat.

Marc :  mais, comme vous le devinez, on a vite fait de lui couper la parole pour lui poser des questions pointues ! Heureusement, cela ne dérange pas notre invité ! ça tombe bien … C’est parti pour 2 heures de questions réponses tout azimut ! Voici donc une synthèse – une tentative de synthèse- non exhaustive de ce qui s’est dit :


Claude :  
 
Au delà de l’assurance du local atelier, ns jouissons de 2 garanties essentielles ; La responsabilité civile et les dommages corporels: 

Marc : c’est quoi au juste ?

Claude : la RC d’abord, ça veut dire que la macif prend en charge les dommages que les membres du club et les bénévoles éventuels peuvent occasionner dans le cadre des activités - sportives ou extra sportives - du club.
Exemple :
Marc me fait tomber et tombe lui même en tentant de me doubler à droite . Sa responsabilité est engagée et donc, l’assurance va indemniser les victimes – en l’occurrence moi même – pour tous les dommages subies ; dommages corporels si je suis blessé, dommages matériels si mon vélo, mes vêtements sont âbimés

Marc : et moi ? si je me blesse ? si j’me r'trouve handicapé à vie ? si mon vélo yé foutu ? qu’est ce que je touche ?

Claude : Pour toi, responsable de l’accident ,  c’est l’autre garantie qui joue à savoir la  garantie dommages corporels  : tu ne seras indemnisé que des dommages corporels que tu as  subis. D’ailleurs, comme ta victime, tu peux même percevoir le cas échéant un capital invalidité.  

Marc : et si je casse ma pipe dans l’accident ?

Claude ; la c’est le jackpot pour ta veuve :  un capital décès, une couverture des frais d’obsèques mais, en revanche , mort ou vif, t’aurais Rien pour ton vélo, même si il est gravement abîmé…

Marc : Quand je vais  dire cela  à mon épouse préférée, elle va être contente ! Si j’ai bien compris, si je fais tomber quelqu’un et que je meurs , rien pour moi , tout pour ma veuve. Si je meurs pas, au mieux , une pension d’invalidité, mais dans tous les cas rien pour mon vélo ?

Claude : exactement

Marc : alors , pour vous faire tomber, vaut mieux que je sois à pied !

Claude : oui et non… parce que si tu es à pieds, c’est pas forcément une activité club, or on n’est assuré que pour les activités  club. 

Marc : donc quand je suis à pieds, je suis plus assuré ?

Claude : oui et non… si c’est pendant le marché aux puces ou pendant notre brevet par exemple, pas de pb , tu peux faire tomber qui tu veux , et même griffer une voiture avec un chariot, faire tomber une antiquité… la macif te couvre, au titre de la responsabilité civile…
N.B. Bien entendu, la macif ne va indemniser le sinistre que si t’es vraiment responsable du dommage causé. 

Marc : et si , par exemple,  lors de notre brevet, je dérobe le vélo d’un participant – faut bien, puisque tout à l’heure dans l’accident, l’mien ya été abîmé … - si donc j’emprunte pour longtemps le vélo d’un gars, est ce que  il s'ra indemnisé ?

Claude : Non, la macif ne prend pas en charge le dommage puisque rien ne nous engage à éviter cela. En effet, on surveille le parc mais sans garantir les pratiquants contre le vol. En clair , aucun des membres du club n’est responsable du vol

Marc : si…  moi… puisque c’est moi qui l’ai tiré !

Claude : oui mais personne ne le sait que c’est toi ! D ‘ailleurs, si on le savait, l’assurance ne couvrirait pas ta responsabilité pénale et tu serais donc condamné à titre personnel.

Marc : Si j’ai bien compris , quand y’a une connerie de faite,  il faut toujours un responsable désigné pour que la macif intervienne…mais si y’a une chute dans le peloton et que, comme d’hab, c’est la faute à personne , comme ça va ?

Claude : il faut que l’accident ait un responsable nommément désigné. Si ce n’était pas le cas (hypothèse peu probable pour M. Honza car un accident ne survient généralement pas sans qu’il y ait un responsable voire plusieurs ) , les dégâts matériels ne seraient  indemnisés pour personne puisqu’il n’y a pas de responsable… Seule la garantie dommages corporelles va jouer. De façon générale, c’est le président qui valide la déclaration d’accident et donc désigne le responsable. 

Marc : Et si le président est en vacances ? çà arrive souvent ? en  plus , il paraît que dans son entreprise , ils ont plus de congés que de jours de travail ! 

Claude : joker 

Marc : Et combien qu’on peut toucher  pour un  vélo abimé ?

Claude : on y viendra plus tard,  espèce d’idolâtre !
Beaucoup plus important, pour les dommages corporels, sous réserve de vérification, en cas d’invalidité, vous toucherez 3000 € - voire 35000 € si votre invalidité dépasse 50 % - multiplié par le taux d’invalidité :  nec plus ultra, en cas de décès , un capital de 6000 € sera versé à votre famille et vos frais d’obsèques couverts jusqu’à concurrence de 1525 €. 
Rappelons que cette garantie concerne chaque sociétaire, qu’il soit responsable ou non de l’accident ! 
 Marc : A propos , t’es pas en train de noyer le poisson ? je te rappelle une question essentielle , Et pour mon vélo ? C’est une question importante parce que , bizarrement, le cyclo touriste pense davantage à son vélo qu’à sa pomme… N’imagine pas facilement qu’il peut percuter une voiture et se finir dans une chaise roulante le zèbre ! En revanche, son vélo, son cadre, ses roues…. de les voir abîmés est souvent une véritable hantise ! 


Claude : J’ai déjà dit que , pour le vélo du responsable du sinistre, pour tous les vélos  si  le président n’arrive pas à trouver un ou plusieurs responsables, personne ne sera indemnisé ! 
En revanche, sache que si tu es victime d’une chute provoqué par un tiers – appartenant ou non au club- l’assurance responsabilité civile du responsable va t’ indemniser si ton vélo est abîmé. 

Marc : Bon , j’m’inquiète pas parce que des responsables, on en trouve facilement ! des coupables , c’est plus difficile ! 
Je suis rassuré de savoir qui si, parmi vous,  y’en a un qui a le malheur, l’audace, l’outrecuidance…  de me faire choir, je vais pas être obligé de lui réclamer des sous pour réparer mon vélo ! 
Et  finalement , si j’ai bien compris , vaut mieux que je fasse tomber les autres que de tomber moi même tout seul comme un con ! !
 Et oui, je tombe tout  seul, je touche rien pour mon vélo, j’en fait tomber 2 à 6 douzaines, eux , ils seront remboursés pour leur vélos … c’est autant de gars qui vont faire rénover leurs vélos au frais de la macif, grâce à moi !
En plus , je serais bien trop honteux de  me casse la gueule tout seul , je suis bien  trop fier !



Claude : tout à fait c’est la macif qui prendra en charge les dégâts matériels de nos victimes mais bien sût en tenant compte de la vétusté du vélo. 
En revanche, si l’on est  responsable de sa propre chute, on a  droit à… rien pour réparer son vélo . Lot de consolation, l’assurance  prend en charge les dégâts corporels ! 



Marc : Conclusion , si on tombe tout seul et qu’on veut toucher un gros capital, on a intérêt à se faire bien mal ! avec les sous , au pire , tu t’achètes un vélo d’handicapé (comme le sien par exemple …)

Au fait,  et pour les vêtements qui sont abimés quand on chute ?

Claude : Les dégâts matériels, c’est aussi les vêtements ! Comme pour un vélo, si tes vêtements sont détruits à l’issue d’un sinistre provoqué par un tiers membre du club, la macif va te rembourser une partie de leur valeur… j’ai entendu me semble-t-il parler de 60 % mais c’est à vérifier… 

Marc : si tu veux être indemnisé convenablement , fais comme Serge Macq, roule donc toujours  avec un cuissard long, 3 maillots, tes gants, surchaussures etc…  

A part cela, si , suite à une chute en vélo , je perds des sous parce que je peux pas travailler pendant 2 ou 3 mois  ?

Claude :
A priori et sous réserve de vérification , si tu es victime, tu peux réclamer au responsable donc à la macif à être dédommager. 
Toutefois, si , comme Christian, t’es responsable de la chute et pas responsable du club, c’est autre chose. 
En fait , tu poses la question de La garantie perte de salaires : 
Jusqu’à présent, nous n’avions pas souscrit l’extension de garantie « perte de salaires », laquelle pour 100 sociétaires, s’élèverait à 278 €. 
Si on souscrit, cette extension de garantie se traduirait par le versement aux salariés victimes d’un accident survenu au cours des activités du club (sportive ou extra sportive) de 80 % de la perte de salaires réelle… Et cela  pendant 1 an et à partir du moment ou la perte de salaires s’effectue. 

Marc : et pour les   sylvain  et pascal associés qui sont pas salariés mais chefs d’entreprise et qui gagnent des millions et des millions?

Claude : Pour les artisans, commerçants, professions libérale, quel que soit leur revenu, c’est 16 € par jour avec un délai de carence de 15 jours. 

Marc : et pour les pauvres retraités comme nous ?

Claude : Pour les retraités , c’est bien sûr zéro qu’on toucherait puisque tout le boulot qu’on fait , on le fait au noir, gratis , par amour pour nos concitoyens. De plus , toi et moi, mais aussi peut être d’autres sociétaires, on a aussi une assurance personnelle, auprès de la maif, qui nous couvre davantage contre ce risque 
Comme  le nombre de retraités appartenant au club est important, le club va  fournir une liste nominative des sociétaires du club « actifs » qui veulent bénéficier de la garantie perte de salaires… Ainsi , on paiera pas 278 € mais un peu moins, la cotisation  macif du club sera ajustée en fonction du nombre d’inscrits. J’ajoute que si vous avez une assurance personnelle qui vous couvre déjà plus avantageusement , c’est pas la peine de vous inscrire sur cette liste car vous ne pourrez pas cumuler et le club paiera pour rien.

Marc : les gars, j’ai pas de conseils à vous donner mais vérifier quand même et surtout que vous êtes bien assurés pour les dommages corporels lorsque vous faites du vélo  en dehors des activités du club 

Claude : Précision importante, Après, quand vous aurez gamellé , il sera trop tard pour vérifier que vs êtes bien assuré pour pas trop cher ! Toutes les cies proposent des contrats qui peuvent vous couvrir, vous et votre famille, en cas d’accidents domestiques (y compris accident de vélo).


Marc : tout à l’heure , tu m’as dit que  le gars qui vient à notre brevet et  a qui on vole le vélo, il ne va pas être indemnisé parce que le club il n’est pas responsable mais,  ya plus important !!! Si c’est le mien de vélo qu’on vole ? pendant que je vous inscrit à un brevet ou pendant que je me ravitaille à la culbute…



Claude ; c’est simple,  si ton vélo est dérobé , t’as que tes yeux pour pleurer ! Pareil, si lors d’un transport en voiture, ton vélo joue la fille de l’air et se retrouve sur le carreau, en mille morceaux !

Marc : arrête, arrête de dire des choses comme cela !  je sens que leur petit cœur de cyclo un peu fétichiste va se briser… 

Claude : Pour les consoler, sache quand même que , si on te vole ta monture chérie pendant que tu dégustes une brune à l’issue d’un brevet, tu as peut-être souscrit personnellement une assurance habitation qui inclut une garantie vol : attention toutefois,  vérifie que ta police  n’exclue pas  les vols effectués en dehors de ton habitation ! 

 Marc « Merde, va falloir que j’épluche mon contrat ! ».

Claude : Epluche mon gars, épluche… t’en profiteras pour t’apercevoir que si on te vole ta bécane adorée cinq ans après l’avoir achetée, l’assurance va pas te rembourser l’intégralité du prix auquel tu l’avais payée, cette ensorceleuse qui t’avait fait craquer il y a 4 ans ! Les compagnies applique un coefficient de vétusté, tu seras remboursé… 
 - à l’argus ,
 - probablement après déduction d’une franchise,
 - et peut-être sans nécessairement tenir compte des frais que t’as engagé pour la rendre plus belle et performante ! » 


Marc : Pleurez pas les gars , un vélo, c’est comme un conjoint , ça se remplace plus facilement qu’une épaule ou un genou ! T’as même intérêt, si tu tombes et casses souvent à changer fréquemment  de monture pour être remboursé sur une bonne base ! Y'a longtemps qu'Fifi l’a compris !!

Claude : Enfin, pour en finir avec cette histoire de vélos volés, sache que, si vraiment tu veux assurer ton vélo contre le vol parce que ton assurance habitation ne couvre pas cette tragédie, la macif  propose au club la possibilité d’ assurer nos vélos (vol et dommages) au tarif suivant : 

Valeur du vélo  De 0 à 765 € :   Prime annuelle  par personne 22 €  

Marc : passe au tarif suivant   car m’est avis que la plupart  des membres du club ont admis que , pour relancer la croissance et l’emploi , il faut consommer ! Bande de suppôts du gouvernement les gars ! Et pas seulement les gars , les filles , c’est pareil !

Claude : Valeur du vélo  De 766 € à 1830 € : Prime annuelle 38 € 

Marc : Là, OK , on a une bonne partie de la famille qui a plébiscité ce type de matériel , shimano 105 ! campagnolo rekord ! Peu de fabrication française , quel dommage ! C’est pas comme ça que  vous allez faire baisser le chômage, les gars. Si vous êtes un peu citoyens, Claude peut vous donner l’adresse d’un fabricant français – Chartier – fabricant  français de vélo couché 

Claude : Valeur du vélo  De 1830 € à 3000 € : Prime 34 € 
C’est pas la majorité mais y’en a … shimano ultegra ! campagnolo centaure ! On dira pas les noms , du moins tant qu’on les a pas parce pour s’assurer , va falloir s’inscrire et dire pour combien …

Marc :  J'crois que t'es mal renseigné ! Y'en a un bon paquet, au club, des vélos entre 1830 et 3000.... autant que des gins qu'y s'plaintent que l'pouvoir d'achat y baisse !! Et au delà de 3000 ?

Claude : c’est pas prévu, tu déclares 3000 €

Marc : normal, n’est ce pas jean claude, Au delà de 3000 €, t’es un riche,  t’auras les moyens d’en racheter un si ta chérie t’abandonne  et t’auras même pas de pension alimentaire à lui verser !
Avec la macif, y’a pas de problèmes, y’a que des solutions !

Claude : Je précise quand même que pour cette assurance vélo , il faut quand même  envoyer une liste avec un nombre suffisant de personnes intéressées, la valeur de leur bécane et bien sûr  le montant des primes . Il suffirait que les intéressés me donnent tout cela et j’essayerais, si vs êtes suffisamment nombreux, de l’obtenir. Enfin, Si vs êtes déjà assuré à la macif, allez  les voir , cela vs coûtera un peu moins cher  !

Marc ; Pour conclure , j’ai 2 ou 3 questions pour départager les gagnants. 

Marc  : On fait une sortie à l’étranger et en particulier en Belgique  , est ce qu’on est assuré .

Claude : pas de pb,  Mr Honza nous a dit que l’on était assurés partout en Europe… 

Marc : pour ceux qui s’imaginaient  échapper à la sortie des monts de frasnes, en prétextant un défaut d’assurance , c’est foutu ! vont devoir venir !
Et si on tombe en venant ou en repartant chez soi , après une pause à La culbute ?

Claude : pas de pb, ça entre   dans le cadre des activités du club plut^^ot extra sportives d’ailleurs 

Marc : si je m’étouffe  en buvant une bière à l’embuscade à la fin d’une sortie , je suis assuré ?

Claude : à priori , oui,  si c’est à l’issue d’un parcours ou lors du pot du club,  ça me semble  toujours entrer dans le cadre des activités extra sportives du club; 
En revanche ,  note que tu n'es pas couvert par l’assurance du club  lors de parcours à vélos effectués à titre personnel 

Marc : ça c’est pour ceux qui s’entraînent en cachette sur le plateau…

Claude : t’es pas couvert non plus d’ailleurs si tu roules  pendant tes vacances !

Marc : Il veut dire que si vs n’avez pas d’assurance personnelle, pendant vos vacances, vous n’avez qu’à jouer aux boules , c’est moins dangeureux !

 

Claude : pour conclure , si on va à Buis les Baronnies ou ailleurs avec des vélos sur une remorque, 2 choses à savoir :
1. La remorque fait corps avec la voiture et donc c’est l’assurance de la voiture qui couvre la remorque , mieux vaut avertir son assureur : pour les vélos  transportés, dans la remorque (et sur les galeries ou porte vélos ), en cas d’accident sans  tiers responsable, c’est peau de balles et variétés !
2. Si tu te casses la figure en descendant du ventoux, chic, la macif prend en charge le rapatriement ! 

Marc  : Mort ou vivant ? 

Claude : Merde, on a oublié de le demander ! Vivant , c’est sûr 

Marc : donc, si vous tombez,en descendant le ventoux- ou en montant pour certains- arrangez vous pour rester en vie !
Si queue un chien traverse le peloton et fait tomber du monde. ?

Claude : C’est l’assurance du propriétaire du chien qui prendra en charge les dommages causés. 

Marc : et si le chien se sauve ?

Claude : que dalle  ! on touche que dalle : remarque , On pourra  toujours dire que  c’est le tien, d’accord les gars !

