Fédération Française de Cyclotourisme
-----------------------

Comité régional d’Île-de-France

Journée d’information – 10 novembre 2018
Notions d’assurance – L’assurance fédérale

Siège FFCT, 12 rue Louis Bertrand 94207 IVRY-SUR-SEINE
À chaque assemblée générale fédérale, des questions surgissent concernant le contrat d’assurance fédéral. Très souvent pertinentes et
justifiées, elle dénotent néanmoins un manque de connaissance des bénévoles (responsables de comités ou de clubs, éducateurs,…) en
matière d’assurance.
La présente journée d’information a pour but de lever le voile sur un secteur d’activité méconnu en fournissant les connaissances de
base, nécessaires à chacun. L’assurance fédérale y est également largement abordée afin que chacun comprenne bien son
fonctionnement, fasse les bons choix et oriente correctement les nouveaux licenciés dans les leurs.
Cette journée d’information s’adresse en priorité aux présidents et membres de comités directeurs de clubs et aux éducateurs
(animateurs, initiateurs, moniteurs) mais également à toute personne intéressée (obligatoirement licenciée FFCT). Interviendront au
cours de cette journée :
-

Nicolas EDUIN : secrétaire du CoReg IDF, professionnel et formateur en assurance.
Jacques VAGNER : élu au Comité directeur fédéral, en charge de la Commission administrative, juridique et assurances.

Programme de la journée :
Accueil – café ............................................................................................................................................................ 9h30 – 10h00
Introduction, présentation des intervenants et du déroulement de la journée .......................................................... 10h00 – 10h30
Notions d’assurance (dont pause 15min) ............................................................................................................ 10h30 – 12h30
Pause déjeuner (déjeuner pris en charge par le CoReg) ............................................................................................ 12h30-13h30
L’assurance fédérale (dont pause 15min) ........................................................................................................... 13h30 – 15h30
Questions – conclusion .......................................................................................................................................... 15h30 – 16h00
Il sera demandé à chaque participant une participation aux frais de 5 € (cinq euros) qui comprend la documentation et le repas.
Chèque à l’ordre de : « Comité régional IDF FFCT » à envoyer avec le bulletin d’inscription COREG IDF FFCT 12 rue Louis
Bertrand 94207 IVRY-SUR-SEINE.
Pour tout renseignement : Nicolas EDUIN – Tél. : 06 63 53 68 56 – Courriel : iledefrance-secretaire@ffct.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée d’information sur les assurances et l’assurance fédérale
Samedi 10 novembre 2018 à 9h30 – Siège FFCT 12 rue Louis Bertrand 94207 IVRY-SUR-SEINE
Nom : .......................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................................. @ .................................................................................................
N° de téléphone : .................................................................................................. Licence FFCT n° : ....................................................
Club (nom + n° FFCT) : ...........................................................................................................................................................................
M’inscris à la présente journée d’information et joins un chèque bancaire de 5 € (cinq euros) à l’ordre du Comité régional IDF FFCT
pour participation aux frais.
Signature
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