Profitez pleinement
de votre vélo !
Exigez le Pack Cycliste,
la seule assurance
Accidents pour vous
et votre vélo,
assistance comprise*.

A vélo au travail, à l’école ou pour le plaisir ? Ajoutez
le Pack Cycliste à votre R.C. Familiale et bénéficiez de
prestations exclusives pour vous et votre vélo !
Vous aimez découvrir à vélo les routes du pays avec votre partenaire ? Vos enfants enfourchent leur bicyclette chaque matin pour
aller à l’école ? Vous vous faufilez toute l’année entre les files avec
votre vélo pour vous rendre au travail ?
Et, vous aussi, vous vous demandez ce qu’il se passera s’il vous
arrive, à vous ou à l’un de vos proches, un accident ? Avec le Pack
Cycliste, vous avez toujours la bonne réponse. En effet, le Pack
Cycliste est la seule assurance accidents couvrant les membres
de votre foyer et leur(s) vélo(s), assistance comprise !

Roulez comme vous vivez !
Adepte fervent ou occasionnel ? Deux ou trois roues ? Vélo de ville,
électrique ou VTT ? Le Pack Cycliste s’adresse à tous les cyclistes !
Et comme une personne n’est pas l’autre, vous adaptez votre Pack à
votre vie d’après :
la composition de votre foyer
1. La formule « individuelle » qui vous couvre, vous,
2. La formule « couple » qui vous assure, vous et votre partenaire,
3. La formule « famille » qui assure de manière avantageuse tous
les membres de votre foyer : vous, votre partenaire et tous
ceux qui vivent sous votre toit !
la valeur de votre vélo
La valeur de votre vélo est inférieure à 1.000 EUR ? Ou à 		
2.000 EUR ? Ce simple critère vous aide à faire votre choix sans
devoir accomplir aucune autre formalité.

Vous avez plusieurs vélos ? Partez du prix le plus élevé pour choisir
votre option. Vous serez ainsi certain d’être indemnisé au mieux
en cas de besoin !
1. L’option « 1.000 EUR/vélo » : chaque vélo est assuré à
concurrence de maximum 1.000 EUR par vélo.
2. L’option « 2.000 EUR/vélo » : chaque vélo est alors couvert
jusqu’à 2.000 EUR.

Une protection optimale
avec le Pack Cycliste !
Un accident est vite arrivé. Or, à vélo, une simple chute peut avoir
des conséquences importantes. Aux blessures viennent souvent
s’ajouter des frais médicaux élevés. Sans parler des réparations à
apporter à votre vélo. Avec le Pack Cycliste, vous pouvez compter
sur une assistance optimale pour faire face à tous ces problèmes,
petits et grands. En effet, il vous offre :
des indemnités importantes pour couvrir vos frais médicaux ou
vous aider en cas d’invalidité permanente,
une protection financière pour vos proches si le pire devait se
produire,
une indemnisation pour les dommages à votre vélo si vous êtes
blessé dans un accident de vélo,
une assistance étendue en cas de panne, d’accident ou de vol.

Vous
Un accident à vélo ? Le Pack Cycliste indemnise les blessures
corporelles du cycliste dans le monde entier et, le cas échéant,
du (des) passager(s) assurés dans le Pack qu’il transportait sur
son vélo :
jusqu’à 6.250 EUR pour les frais médicaux qui restent à votre
charge après l’intervention de la mutualité,
jusqu’à 250.000 EUR en cas d’invalidité permanente,
25.000 EUR en cas de décès.
Pour assurer votre avenir financier et celui de vos proches, les
indemnités prévues en cas d’invalidité et de décès sont forfaitaires
et peuvent être cumulées avec les prestations d’autres assurances.

Yves, 66 ans. Pensionné
Au début de l’été, nous sommes partis nous promener à vélo dans
le village. Les pistes cyclables sont bien entretenues, mais un chien
a surgi de nulle part en aboyant. J’ai perdu mon équilibre et suis
tombé sur la bordure. J’avais la clavicule cassée. Heureusement,
grâce au Pack Cycliste, je suis bien assuré. Tous mes frais médicaux,
la note de l’hôpital, la revalidation … tout a été pris en charge,
y compris les frais pour réparer mon vélo. J’ai même eu droit à
une indemnité parce que cet accident m’a laissé une invalidité
permanente. Grâce à mon courtier, nous avons pu traverser cette
période sans aucun souci financier. Quel soulagement !

Pierre, 40 ans.
Employé et papa de Thomas et Marie
L’an passé, nous sommes partis camper en France. Avec les vélos,
bien sûr, pour découvrir la région. Tout avait bien commencé, mais
le 3e jour … Alors que nous roulions en file sur un petit sentier de
campagne, Thomas s’est beaucoup trop rapproché. Nos deux vélos
se sont imbriqués. Ma compagne et notre fille nous suivaient de
près. Nous nous sommes retrouvés tous les quatre par terre.
L’un dans l’autre, cela n’a pas été trop grave, mais nous avons
quand même eu droit à quelques visites chez le docteur et à
l’atelier pour tout réparer. Heureusement, tout, depuis les frais
médicaux jusqu’aux factures pour les vélos, a été remboursés
par notre Pack Cycliste !

Marine, 33 ans. Vendeuse. Maman de Lisa et d’Alexandre
Chaque matin, c’est la course contre la montre pour amener
les enfants à temps à la crèche avant le boulot. Il y a quelques
semaines, j’ai fait une embardée pour éviter un trou dans la
chaussée. J’ai retenu le vélo comme j’ai pu pour que les enfants ne
soient pas blessés … Ma cheville a encaissé le choc. Je ne pouvais
plus me tenir debout. J’ai d’abord pensé à une simple entorse. J’ai
donc appelé l’assistance du Pack Cycliste pour qu’on vienne nous
chercher. Par la suite, mon médecin m’a dit que plusieurs os étaient
cassés. Et là aussi, mon assurance est intervenue pour tous mes frais
médicaux et pour la kiné.

Votre vélo
Vous êtes blessé dans un accident à vélo ? Le Pack Cycliste vous
indemnise pour vos frais médicaux. Votre vélo est, lui aussi, touché ?
Votre Pack vous indemnise alors aussi pour votre vélo et ses
accessoires (casque, siège pour enfant, charrette à vélo …).
Hormis une franchise de 50 EUR, tous les dégâts sont pris en
charge jusqu’à 1.000 EUR ou jusqu’à 2.000 EUR, en fonction de
l’option que vous avez choisie. Et ce quel que soit votre vélo :
à 2 ou 3 roues, classique ou même électrique !

Votre assistance
Comment rentrer à la maison, quand on en est à des kilomètres
et que votre vélo vous refuse tout service à la suite d’une panne,
d’un accident ? Ou quand il a été volé ? Ne cherchez plus : appelez
l’AG Assistance Cycliste. En effet, votre Pack vous garantit une
assistance en cas d’accident, de vol ou de panne. Ses atouts ?
Il vous envoie un réparateur sur place.
Si le vélo n’est pas réparable immédiatement ou est volé, l’AG
Assistance Cycliste
• organise votre retour à la maison,
• vous aide, le cas échéant, à poursuivre votre voyage en
prenant en charge vos frais de taxi jusqu’à 80 EUR,
• met à votre disposition un vélo de remplacement, jusqu’à 7
jours durant si nécessaire.
L’AG Assistance Cycliste intervient jusqu’à 3 fois par an. En
Belgique, dès que vous êtes à plus d’1 km de votre domicile et
jusqu’à 30 km au-delà des frontières !

Hélène, 19 ans. Étudiante et kotteuse
Je prends chaque jour mon vélo pour aller aux cours. 		
Pas moyen de faire autrement car il n’y a pas de bus entre mon kot
et l’unif. Un soir, je ne l’ai pas retrouvé sur le parking. On m’a envoyé
un taxi et j’ai reçu un vélo de remplacement durant 7 jours. J’ai eu le
temps de trouver une solution, sans rater une seule leçon !

5 bonnes raisons de souscrire 		
immédiatement le Pack Cycliste

Ajoutez le Pack Cycliste à votre R.C. Familiale
et bénéficiez de prestations exclusives pour vous
et votre vélo.
1

Une formule réellement adaptée à vos besoins
• Individuelle, couple ou famille
• Toutes les activités cyclistes (hors compétitions) :
en ville, sur le chemin de l’école, en balade 		
(organisée ou non) …
• Tous les types de vélo : à 2 ou 3 roues, vélos
électriques compris

2

Des indemnités importantes pour couvrir vos frais médicaux
ou vous assister en cas d’invalidité permanente

3

Une protection financière pour vos proches si le pire devait
se produire

4

Une assistance immédiate étendue en cas de panne, 		
de vol ou d’accident

5

Une indemnisation pour les dommages à votre vélo 		
et à ses accessoires en cas de blessure

Et naturellement, la mensualisation gratuite avec Familis !

Intéressé(e) ?
Contactez-nous pour parler de votre Pack Cycliste.

*Le Pack Cycliste est un complément à l’assurance R.C. Familiale d’AG Insurance. Ce
document contient une information générale sur la portée de cette assurance et de
cette garantie complémentaire. L’étendue exacte des garanties est décrite dans les
Conditions générales disponibles chez votre courtier et sur www.aginsurance.be.
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