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Notices d’information des contrats d’assurance des Pratiquants FFVL 2016/2017  
Extension de garanties « SPORTS DE PLEINE NATURE » 

Garanties et références : 

‐ Responsabilité Civile «Sports de pleine nature»: contrat n°7300499704 d’AXA France IARD – garantie incluse dans la licence fédérale 

‐ Pack d’assurances Individuelle Accident & Assistance Rapatriement « Sports de Pleine nature » : Contrats n°FR010058TT de TOKIO MARINE et n° 58.224.421 
d’EUROP ASSISTANCE – sur souscription  

 
Les présentes notices d’information sont rédigées en application des obligations définies à l’article L321‐6 du Code du Sport. 
INFORMATION  IMPORTANTE  :  LES  PRESENTES  NOTICES  D’INFORMATION  SONT  PUREMENT  INDICATIVES  ET  NON  EXHAUSTIVES.  L’ASSURE  DOIT  PRENDRE 
CONNAISSANCE DES CLAUSES, CONDITIONS, EXCLUSIONS ET LIMITES DE GARANTIE STIPULEES DANS CHAQUE POLICE D’ASSURANCE DISPONIBLE SUR SIMPLE 
DEMANDE AUPRES DE LA FFVL (licences@ffvl.fr) OU DE SAAM VERSPIEREN GROUP (ffvl@saam‐assurance.com) ET SUR LE SITE INTERNET DE LA FFVL : www.ffvl.fr  

 
Dispositions communes aux notices d’information des contrats d’assurance Extension « Sports de Pleine Nature » 

 
 Activités assurées 

Sont  couvertes  les  activités  pratiquées  à  titre  de  loisir  exclusivement  y 
compris les activités handisport avec matériel adapté, et notamment : 
. Alpinisme, Escalade, via ferrata, escalad’arbre. 
. Promenade, randonnée, marche nordique, raid, trail, ascension et course 
en montagne (à pied, à raquettes ou en ski). 
. Cascade de glace, dry‐tooling. 
.  Ski de piste,  ski  alpinisme  (ski de montagne,  ski de  randonnée),  surf  de 
montagne  (y compris snowboard) ou de randonnée, dans et en dehors du 
domaine skiable. 
. Monoski, ski de fond, ski de randonnée nordique, télémark, ski à roulettes. 
. Spéléologie, canyonisme. 
. VTT. 
. Rafting, canoë‐kayak, patinage en salle ou en plein air. 
. Planche à voile, Ski nautique, dériveur. 
. Slackline (marche sur un fil à faible hauteur comme exercice de préparation 
à l’escalade) 
. High line avec “assurage”. 
. Raids en chiens de traîneaux. 
. Yooner ou Paret 
. Roller nordique 
. Ski‐joering 
 
Sont exclus : 
∙ Toutes les activités aéronautiques 
∙ Plongée sous‐marine 
∙ VTM 

·Au titre de la garantie Responsabilité Civile uniquement: Ski extrême. Le 
Ski extrême étant définit comme suit  : pratique du ski hors‐piste sur des 
pentes  supérieures  ou  égales  à  50°  et/ou  nécessitant  du  matériel 
d’alpinisme, notamment des crampons, piolets et cordages. 
 

 Conditions de souscription 

- La  garantie  Responsabilité  Civile  Sports  de  Pleine  Nature  est 
automatiquement  incluse  dans  la  licence  ou  le  titre  de  participation 
fédéral. 

- Le Pack d’Assurances  Individuelle Accident & Assistance Rapatriement 
Sports de Pleine Nature peut être souscrit en complément de manière 
optionnelle.  

 
 Prise d’effet des garanties à l’égard des licenciés  

Cas général : Les garanties Responsabilité Civile Sports de Pleine nature et le 
Pack  d’assurances  Individuelle  Accident  &  Assistance  Rapatriement  FFVL 
Sports de Pleine nature prennent effet à la date à laquelle le pratiquant s’est 
acquitté de sa licence FFVL, ainsi que de la (des) prime(s) correspondant aux 
extensions de garanties qui lui seraient applicables ou garanties optionnelles 
choisies, et au plus tôt à compter du 1er janvier 2017, à 00H00. Elles expirent 
de plein droit le 31 décembre 2017, à 24H00.  

Cas particulier : Peuvent bénéficier de la garantie Responsabilité Civile Sports 
de Pleine nature et du Pack d’assurances Individuelle Accident & Assistance 
Rapatriement FFVL Sports de Pleine nature, de manière anticipée à compter 
du 1er octobre 2016, à 00H00 : 

- les nouveaux licenciés FFVL 

- ou les anciens pratiquants qui n’étaient plus licenciés  

- ou  les  licenciés  qui  changent  de  type  de  licence  au moment  de  leur 
renouvellement ou qui augmentent leur garantie.  

Elles expirent de plein droit le 31 décembre 2017, à 24H00.  

Modalités de prise d’effet de la garantie :  

- Si le pratiquant s’acquitte de sa licence FFVL et des éventuelles primes 
correspondant à la (aux) garantie(s) d’assurances choisie(s) par courrier : 
la  prise  d’effet  de  la  (des)  garantie(s)  est  déterminée  par  la  date  du 
cachet de la Poste, apposé sur le courrier d’envoi du bulletin de demande 
de licence fédérale et d’assurances ou de la date visée par le responsable 
de la structure ; 

- Si le pratiquant s’acquitte de sa licence FFVL et des éventuelles primes 
correspondant à la (aux) garantie(s) d’assurances choisie(s) en ligne sur 
le site www.ffvl.fr, la prise d’effet de la (des) garantie(s) est acquise dès 
réception  du  courriel  de  confirmation  automatique  par  l’adhérent 
licencié, ou bien à la date d’enregistrement sur le logiciel de souscription 
de la FFVL. 

 
 Cessation des garanties  

La(es) couverture(s) d’assurance cesse(nt) à l’expiration de la licence ou du 
titre  fédéral délivré par  la FFVL, quelle qu’en soit  la cause, à  la date qui y 
mentionnée. La(es) couverture(s) d’assurance cesse(nt) également en cas de 
cessation, pour quelque cause que ce soit, du  (des) contrat(s) d’assurance 
souscrit(s)  par  la  FFVL  auprès  des  Compagnies  d’assurances  dénommées 
pour le compte des licenciés, à la date communiquée par la FFVL.  
 

 Application de la garantie dans le temps  

L’assurance produit ses effets pour les accidents survenus pendant la période 
d’assurance. 
 

 Droit de renonciation 

En cas de souscription à distance  (par téléphone, courrier ou  Internet) de 
votre contrat (articles L. 112‐2‐1 et R. 112‐4 du Code des assurances), vous 
êtes  informé  que  vous  disposez  d’un  droit  de  renonciation  de  14  jours 
calendaires  révolus  qui  commencent  à  courir  à  compter  du  jour  de  la 
conclusion à distance du contrat, sans avoir à justifier de motif ni à supporter 
de pénalités. L’assuré qui souhaite exercer son droit de renonciation dans les 
conditions susvisées, adresse une lettre recommandée avec avis de réception 
à la FFVL et peut utiliser le modèle de lettre ci‐dessous, dûment complété par 
ses soins : 
 « Je soussigné M________________ , demeurant ____________________ , 
renonce  à  mon  contrat  N°  _________________  souscrit  auprès  de 
__________________  le  JJ/MM/AAAA et demande  le  remboursement des 
sommes qui me sont dues conformément à  l’article L112‐2‐1 du Code des 
assurances. 
J’atteste  n’avoir  connaissance,  à  la  date  d’envoi  de  cette  lettre,  d’aucun 
sinistre mettant en jeu une garantie du contrat depuis mon acceptation de la 
présente offre. Date et signature». 
Sauf  en  cas  de mise  en  jeu  des  garanties  du  contrat,  le montant  de  la 
cotisation acquitté sera remboursé par virement bancaire uniquement, dans 
les 30 jours de la réception de la demande et du RIB. 
 
 
 

 Déclaration des risques 

A la souscription du contrat : 
L’Assuré  doit  déclarer  toutes  les  informations  connues  de  lui  qui  sont de 
nature  à  faire  apprécier  à  l’assureur  les  risques  qu’il  prend  à  sa  charge, 
notamment dans tout formulaire d’adhésion. 
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En cours de contrat : 
L’Assuré  doit  déclarer  à  l’assureur  par  lettre  recommandée  toute 
modification, à l’une des circonstances indiquées à la proposition d’assurance 
et  sur  son  attestation  d’assurance,  notamment  l’aggravation  des  risques 
encourus par l’Assuré lors de ses activités professionnelles ou sportives, dans 
un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance sauf 
cas de force majeure. 
En  cas  d’aggravation  du  risque  en  cours  de  contrat  telle  que,  si  les 
circonstances  nouvelles  avaient  été  déclarées  lors  de  la  conclusion  du 
contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant 
une prime plus élevée, l’assureur a la faculté de proposer un nouveau taux 
de prime. Si l’Assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il 
refuse expressément  le nouveau montant, dans un délai de  trente  jours à 
compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce 
délai. 
 
Sanctions : 

TOUTE RETICENCE OU DECLARATION INTENTIONNELLEMENT FAUSSE, TOUTE 

OMISSION OU DECLARATION INEXACTE ENTRAINE L'APPLICATION, SUIVANT 

LE  CAS,  DES  SANCTIONS  PREVUES  AUX  ARTICLES  L  113‐8  (NULLITE  DU 

CONTRAT)  ET  L  113‐9  (REDUCTION  DES  INDEMNITES)  DU  CODE  DES 

ASSURANCES. 
 

 Loi « informatique et libertés » 

Conformément à  la  loi du 6  janvier 1978 dite «  informatique et  libertés », 
l’assuré peut demander communication et rectification de toute information 
le  concernant qui  figurerait  sur  tous  fichiers à usage de  la  société, de  ses 

mandataires ou des organismes professionnels concernés. Ce droit d’accès et 
de rectification peut être exercé à l’adresse ci‐dessous : 

FFVL – 4 Rue de Suisse – 06000 NICE 
 

 Déclaration des sinistres  

Il convient d’adresser dans  les 5  jours de  la survenance votre déclaration 
écrite à la FFVL : 
‐ Sur le site de la FFVL : www.ffvl.fr 
‐ Par email : sinistres@ffvl.fr 
‐ Par courrier : FFVL – 4 Rue de Suisse – 06000 NICE  
Passé ce délai, l’Assureur pourrait refuser sa garantie.  
 

 Prescription 

La prescription est le délai au‐delà duquel les contractants ne peuvent plus 
faire  reconnaître  leurs  droits.  Toutes  les  actions  dérivant  d’un  contrat 
d’assurance  sont prescrites par deux ans à  compter de  l’événement qui y 
donne naissance∙(Article L 114‐1 du Code des Assurances). 
 

 Règles de compétence 

Tout litige entre l’Assuré et l’Assureur sur les conditions d'application de l’un 
ou des contrat(s) d’assurance mentionné(s) sera soumis à la seule législation 
française et sera du ressort exclusif des tribunaux français. 
 

 Autorité de Contrôle 

Les  Compagnies  d’assurances  portant  les  différents  risques  assurés  sont 
soumis  au  contrôle  de  l’Autorité  de  Contrôle  Prudentiel  et  de  Résolution 
(ACPR) :  
61, rue Taitbout –75436 Paris Cedex 09. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Assurance Responsabilité Civile souscrite auprès d’AXA AXA France IARD n°7300499704 
Pack Assurances Individuelle Accident & Assistance Rapatriement FFVL souscrit auprès de TOKIO MARINE n°FR010058TT  

et d’EUROP ASSISTANCE n° NB9‐58.224.421 
 

I ‐ Garantie Responsabilité Civile Sports de Pleine nature 
Contrat AXA France IARD n°7300499704 

 
 Assurés 

Toute personne physique titulaire d’une licence ou d’un titre de participation 
en  cours  de  validité  délivré  par  la  FFVL  est  assurée  automatiquement  en 
responsabilité civile Sports de Pleine Nature, quelle que soit sa nationalité, sous 
réserve  qu’elle  soit  titulaire  des  qualifications  ou  autorisations  valides  et 
nécessaires à l’activité entreprise. 
Les Assurés sont considérés comme tiers entre eux, sauf en ce qui concerne les 
dommages immatériels non consécutifs. 
 

 Objet de la garantie  

Cette assurance  garantit  l’Assuré  contre  les  conséquences pécuniaires de  la 
responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, 
matériels ou immatériels causés à des Tiers à la suite d’un sinistre survenus du 
fait de  l’exercice des activités des Activités sportives assurées pratiquées par 
l’Assuré. 
Cette garantie intervient en complément ou à défaut des garanties RC « vie 
privée »souscrite par l’Assuré. 
 

 Montant des garanties et des franchises  

Lorsqu'un  même  sinistre  met  en  jeu  simultanément  différentes  garanties, 
l'engagement  maximum  de  l'assureur  n'excède  pas,  pour  l'ensemble  des 
dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties. 
 

Nature de la garantie  Limites  Franchise 

Tous dommages corporels, 
matériels et immatériels 
consécutifs confondus 

5 000 000 *   

Dont dommages corporels   5 000 000*  Néant 

Dont Dommages matériels et 
immatériels consécutifs confondus 

1 000 000** 
Et  
3 000 000*** 

5 000** 

Atteinte accidentelle à 
l’environnement 

750 000*  2 000** 

Recours  
30 500 € par 
litige 

Seuil 
intervention:380€ 

*En Euros et par année d’assurance et par sinistre 
**En Euros et par sinistre  
***En Euros et par année d’assurance 

 
Il est précisé que les franchises ci‐dessus ne s’appliquent que lorsque le contrat 
intervient en l’absence de mise en œuvre d’un contrat RC « vie privée» souscrit 
par  l’assuré  (elles ne s’appliquent pas  lorsque  le contrat RC sports de pleine 
nature intervient en complément d’un autre contrat RC « vie privée » souscrit 
par l’Assuré). 
 

 Principales exclusions (IMPORTANT : se reporter au contrat pour 
l’intégralité des clauses) 

- TOUS LES RISQUES LIES À LA CIRCULATION DE VEHICULES TERRESTRES A 
MOTEUR, 
- LES  DOMMAGES  CAUSES  DU  FAIT  DE  L'UTILISATION  DE  TRIBUNES, 
GRADINS, CHAPITEAUX, TENTES OU STRUCTURES PROVISOIRES, 
- LES VOYAGES OU SEJOURS ENTRANT DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L 211‐1 
DU CODE DU TOURISME  (CONCERNANT L’ORGANISATION OU LA VENTE DE 
VOYAGES OU DE SEJOURS, 
‐  LES DOMMAGES CAUSES PAR LES BATEAUX : 
‐ A MOTEUR D’UNE PUISSANCE REELLE EGALE OU SUPERIEURE A 6 CV, 
‐ A VOILE DE PLUS DE 5,50 METRES DE LONG, 

- LES DOMMAGES CAUSES PAR TOUS ENGINS OU VEHICULES FERROVIAIRES, 
AERIENS OU SPATIAUX, 
- LES  DOMMAGES  CAUSES  A  L’OCCASION  D’ACTIVITES  DEVANT  FAIRE 
L’OBJET  DE  LA  SOUSCRIPTION  D’UN  CONTRAT  D’ASSURANCE  EN  VERTU 
D’UNE OBLIGATION LEGALE, 
- LES DOMMAGES CAUSES PAR LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE 
L’ASSURE. 
 

 Etendue géographique 

La  garantie  s’exerce  exclusivement  en  France métropolitaine, DROM‐COM‐ 
POM et MAROC, mais ne peut en aucune manière se substituer à celle qui, à 
l’étranger,  serait  à  souscrire  conformément  à  la  législation  locale  auprès 
d’assureurs agréés dans le pays considéré. 
 
 
 

II ‐ Garantie Individuelle Accident Sports de Pleine Nature 
Contrat TOKIO MARINE n°FR010058TT 

 
 Assurés 

Toute personne physique titulaire d’une licence ou d’un titre de participation 
en  cours  de  validité  délivré  par  la  FFVL  ayant  souscrit,  d’une  part,  le  Pack 
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d’assurances Individuelle Accident de base & Assistance Rapatriement FFVL et, 
d’autre  part,  le  Pack  d’assurances  Individuelle  Accident  &  Assistance 
Rapatriement Sports de Pleine Nature proposés lors de la demande d’adhésion 
à la licence fédérale et ayant acquitté les primes correspondantes. 
 

 Nature et montant des garanties  

‐DECES ACCIDENTEL survenant dans un délai maximum de 24 mois à dater de 
l’accident dont l’Assuré a été victime: 10 000 Euros. 

‐INFIRMITE  PERMANENTE  TOTALE  suite  à  accident,  réductible  en  cas 
d'INFIRMITE PERMANENTE PARTIELLE selon barème Compagnie: 10 000 Euros 

‐FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUE CHIRURGICAUX ET D'HOSPITALISATION 
SUITE A ACCIDENT (*) :à concurrence de 1 000 Euros 

‐FRAIS DE THERAPIE SPORTIVE (*) : à concurrence de 4 500 Euros 

‐FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS (pour  le pratiquant) : à concurrence de 7 
700 Euros 
(*) Après intervention des régimes obligatoires et Complémentaires. 

Les BENEFICIAIRES du capital en cas de DECES de  l’ASSURE, sauf désignation 
olographe contraire de celui‐ci remise à l’Assureur, prévu à cet effet seront : 
‐ si l’ASSURE est marié : son conjoint non séparé de corps à ses torts, ni divorcé, 
à  défaut  ses  enfants  nés  ou  à  naître,  vivants  ou  représentés,  à  défaut  ses 
héritiers, 
‐ si l’ASSURE est signataire d'un PACS, son partenaire, à défaut ses héritiers, 
‐ si l'ASSURE est veuf ou divorcé : ses enfants à défaut ses héritiers, 
‐ si l'ASSURE est célibataire : ses héritiers. 
 
Quand,  préalablement  au  décès,  le  même  accident  aura  donné  lieu  au 
paiement d’une indemnité pour infirmité permanente, le capital sera diminué 
du montant de cette indemnité. 
Il n’y a pas de cumul des garanties décès et invalidité lorsqu’elles résultent d’un 
même accident. 
 

 Cessation des garanties  

Pour chaque Assuré, la garantie cessera de plein droit : 
‐ à la date d’expiration de la licence ou du titre fédéral délivré par la FFVL, quelle 
qu’en soit la cause, à la date qui y mentionnée; 
‐ à la date de résiliation ou de non renouvellement du contrat. 
‐ dans tous  les cas, à  l'expiration de l'année d’assurance au cours de  laquelle 
l'Assuré a atteint l'âge de quatre‐vingt‐dix ans. 
 

 Territorialité : Monde entier 

 
 Principales exclusions (IMPORTANT : se reporter au contrat pour 
l’intégralité des clauses) 

‐ LES  ACCIDENTS  CAUSES  OU  PROVOQUES  INTENTIONNELLEMENT  PAR 
L’ASSURE, LES CONSEQUENCES DE SON SUICIDE CONSOME OU TENTE, AINSI 
QUE LES ACCIDENTS CAUSES PAR L’USAGE DE DROGUES OU DE STUPEFIANTS 
NON PRESCRITS MEDICALEMENT. 
‐ LES ACCIDENTS CAUSES OU PROVOQUES PAR L'ASSURE LORSQUE CELUI‐
CI EST CONDUCTEUR D'UN VEHICULE ET QUE SON TAUX D'ALCOOLEMIE EST 
SUPERIEUR  AU  TAUX  FIXE  PAR  LA  LOI  REGISSANT  LA  CIRCULATION 
AUTOMOBILE DANS LE PAYS OU A LIEU L'ACCIDENT. 
‐ LES ACCIDENTS RESULTANT DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURE A UNE 
RIXE  (SAUF CAS DE  LEGITIME DEFENSE OU D'ASSISTANCE A PERSONNE EN 
DANGER), UN DUEL, UN DELIT OU UN ACTE CRIMINEL. 
‐ LES ACCIDENTS SURVENANT LORS DE L'UTILISATION COMME PILOTE OU 
MEMBRE D'EQUIPAGE D'UN APPAREIL PERMETTANT DE SE DEPLACER DANS 
LES AIRS OU LORS DE LA PRATIQUE DE SPORTS EFFECTUES AVEC OU A PARTIR 
DE CES APPAREILS. 
‐ LES  ACCIDENTS  OCCASIONNES  PAR  LA  PRATIQUE,  MEME  A  TITRE 
D'AMATEUR,  DE  TOUS  SPORTS  NECESSITANT  L'USAGE  D'ENGINS 
MECANIQUES  A  MOTEUR,  QUE  CE  SOIT  EN  QUALITE  DE  PILOTE  OU  DE 
PASSAGER.  PAR  PRATIQUE  D'UN  SPORT,  IL  FAUT  ENTENDRE  LES 
ENTRAINEMENTS, LES ESSAIS AINSI QUE LA PARTICIPATION AUX EPREUVES 
SPORTIVES OU COMPETITIONS. 
‐ EST  EN  OUTRE  EXCLUE  DE  LA  GARANTIE,  TOUTE  PERSONNE  QUI 
INTENTIONNELLEMENT AURAIT CAUSE OU PROVOQUE LE SINISTRE. 
 
 

III ‐ Garantie Assistance Rapatriement Sports de Pleine Nature 
Contrat EUROP ASSISTANCE n°58.224.421 

 

 Définitions 

Assurés :  Toute  personne  physique  titulaire  d’une  licence  ou  d’un  titre  de 
participation en cours de validité délivré par la FFVL ayant souscrit, d’une part, 
le Pack d’assurances Individuelle Accident de base & Assistance Rapatriement 
FFVL et, d’autre part,  le Pack d’assurances Individuelle Accident & Assistance 
Rapatriement Sports de Pleine Nature proposés lors de la demande d’adhésion 
à la licence fédérale et ayant acquitté les primes correspondantes. 

 
Bénéficiaire :  l’Assuré  ainsi  que  les  personnes  suivantes,  exclusivement 
lorsqu’elles voyagent avec l’Assuré : 

- les passagers de l’Aéronef ; 
- toute personne mandatée ou missionnée par  la FFVL pour assurer un 

rôle médical ou paramédical lors d’une Activité assurée ; 
- tout  pratiquant  licencié  sportif  de  haut  niveau,  et/ou  membre  de 

l’équipe de France d’une discipline encadrée par la FFVL. 
 
Domicile :  le  lieu  de  résidence  principale  et  habituelle  du  Bénéficiaire.  Son 
adresse figure sur son dernier avis d’imposition sur le revenu. 
Pour  l’application  du  contrat,  il  est  situé  en  France  métropolitaine, 
Principauté de Monaco ou dans les DROM, ou dans les COM et PTOM ou en 
Europe  géographique  (Albanie,  Allemagne,  Andorre,  Arménie,  Autriche, 
Azerbaïdjan,  Belgique,  Biélorussie,  Bosnie‐Herzégovine,  Bulgarie,  Chypre, 
Croatie,  Danemark,  Espagne,  Estonie,  Finlande,  France,  Géorgie,  Grèce, 
Hongrie,  Irlande,  Islande,  Italie, Kazakhstan, Kosovo,  Lettonie,  Liechtenstein, 
Lituanie,  Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, 
Norvège,  Pays‐Bas,  Pologne,  Portugal,  République  tchèque,  Roumanie, 
Royaume‐Uni, Russie, Saint‐Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie, Ukraine et Vatican). 
 

 Nature des déplacements couverts  

Les  prestations  d'assistance  décrites  dans  la  convention  s’appliquent  sans 
franchise kilométrique dans le pays de Domicile et/ou à l'Etranger, lors de tout 
déplacement  individuel  ou  collectif  d'une  durée  n’excédant  pas  90  jours 
consécutifs, au cours duquel le Bénéficiaire est amené à pratiquer une Activité 
assurée ou à assurer un rôle médical ou paramédical lors de la pratique de cette 
dernière. 
Sont également considérés comme déplacements couverts : 

- les déplacements collectifs et voyages organisés par  la Fédération, toute 
structure affiliée ou agréée ou pour son compte, lorsque ceux‐ci s’exercent 
dans le cadre de la pratique des Activités assurées  

- les  déplacements  individuels,  vers  l’environnement  spécifique  ou 
aéronautique de l’Activité assurée, ainsi que les trajets les plus directs du 
lieu d’atterrissage de l’Aéronef vers son lieu de décollage. 

 
 Etendue territoriale 

Les  garanties  s’exercent dans  le Monde entier, à  l’exclusion des Etats Unis 
d’Amérique et du Canada. 
 

 Modalités d’intervention  

Si vous avez besoin d’assistance, vous devez : 

 appeler l’Assureur sans attendre au n° de téléphone suivant :  

01 41 85 97 81 (depuis l’étranger vous devez composer le 33 1 41 85 97 81) 
et communiquer le n° du contrat « 58.224.421 » 

 obtenir  l’accord  préalable  de  l’Assureur  avant  de  prendre  toute 
initiative ou d'engager toute dépense, 

 vous conformer aux solutions que préconise l’Assureur, 

 fournir  tous  les  justificatifs  originaux  des  dépenses  dont  le 
remboursement est demandé. 

Toute dépense engagée sans l’accord de l’Assureur ne donne lieu à aucun 
remboursement ou prise en charge a posteriori. 

 
 Objet de la garantie 

IMPORTANT :  se  reporter  au  contrat  pour  l’intégralité  des  clauses  et 
conditions de prise en charge 

- Transport/Rapatriement sanitaire du bénéficiaire malade ou blessé 
- Chauffeur de remplacement 
- Transport de corps en cas de décès d'un Bénéficiaire 
- Frais de cercueil en cas de décès d'un Bénéficiaire 
- Reconnaissance de corps et formalités décès 

 
 Principales Exclusions (IMPORTANT : se reporter au contrat pour 

l’intégralité des clauses) 

L’Assureur ne peut intervenir pour les demandes consécutives : 
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‐ à l’usage de médicaments, de drogues, de stupéfiants et produits assimilés 
non ordonnés médicalement, et de l’usage abusif d’alcool, 
‐ à un acte intentionnel de votre part ou d’un acte dolosif, d’une tentative de 
suicide ou suicide, 
‐ les conséquences des incidents concernant un véhicule terrestre à moteur 
survenus au cours d'épreuves, courses, ou compétitions motorisées (ou leurs 
essais), soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable 
des pouvoirs publics, lorsque Vous y participez en tant que concurrent, ou au 
cours  d’essais  sur  circuit  soumis  à  homologation  préalable  des  pouvoirs 
publics, et ce, même si Vous utilisez votre propre véhicule. 
‐  aux  sinistres  survenus  en  dehors  des  dates  de  validité  de  garantie,  et 
notamment au‐delà de la durée de déplacement prévu à l’Etranger. 

Sont également exclus :  
‐ les frais engagés sans accord préalable de l’Assureur 
‐ les frais de carburant et de péage, de restauration, 
‐ les conséquences d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur 
dont ou Vous aviez le contrôle, 
‐  les  conséquences  des  situations  à  risques  infectieux  en  contexte 
épidémique,  de  l’exposition  à  des  agents  biologiques  infectants,  de 
l’exposition à des agents chimiques type gaz de combat, de l’exposition à des 
agents incapacitants, de l’exposition à des agents neurotoxiques ou à effets 
neurotoxiques rémanents, qui font l’objet d’une mise en quarantaine ou de 
mesures préventives ou de surveillances spécifiques de la part des autorités 
sanitaires internationales et/ou sanitaires locales du pays où Vous séjournez 
et/ou nationale de votre pays de Domicile, 
‐  les  états  de  santé  et/ou  Maladies  et/ou  Blessures  préexistantes 
diagnostiquées  et/ou  traitées  ayant  fait  l’objet  d’une  hospitalisation 
continue, d’une hospitalisation de jour ou d’une hospitalisation ambulatoire 
dans les 6 mois précédant toute demande, qu’il s’agisse de la manifestation 
ou de l’aggravation dudit état, 
‐ les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ou de traitement médical 
ou d’intervention de chirurgie esthétique, leurs conséquences et les frais en 
découlant,  
‐ les appareillages médicaux et les prothèses (dentaires, auditives, médicales), 
‐ les cures thermales et les frais en découlant,  
‐ les frais médicaux engagés dans votre pays de Domicile,  
‐ les hospitalisations prévues, leurs conséquences et les frais en découlant,  
‐ les frais d’optique (lunettes et verres de contact par exemple),  
‐ les vaccins et frais de vaccination,  
‐  les  visites  médicales  de  contrôle  et  les  frais  s’y  rapportant,  et  leurs 
conséquences, 
‐  les  services  médicaux  ou  paramédicaux  et  l’achat  de  produits  dont  le 
caractère thérapeutique n’est pas reconnu par la législation française, et les 
frais s’y rapportant,  
‐ l’organisation et la mise en œuvre des recherches et secours de personne en 
montagne, en mer ou dans le désert,  
‐ les frais d’annulation de voyage. 
 
 

 Traitement des réclamations  

En cas de réclamation ou de litige, vous pourrez vous adresser à : 
Europ Assistance 

Service Remontées Clients 
1 promenade de la Bonnette ‐ 92633 Gennevilliers Cedex. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


