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DETAIL ET MONTANT DES GARANTIES
Responsabilité civile à l'fuard des tiers et des licenciés Tous dommages corporels matériels et immatériels consécutifs:
. 15 000 000€: Tous dommages corporels matériels et immatériels confondus ;
. 3 000 000€ pour les dommages matériels et immatériels consécutifs résuttant d'accident et d'incendie ou degât des eaux horc des locaux
permanents;

)

.

3 500 00O€ pour les recours de la Sécurité Sociale suite à un accident du travail râsuhant d'une fatÎe inexcusable de l'employeur

r dommages aux biens confés: 50 000€

)
7

;

(franchise 50€)

Frais de Recherche et de Secours
500€ (avec avance de fonds par le licencié)

)

9éfense pénale et recoutls contre un tiers
50 000€ (ftanchise d'intérêts en cause: Néant).

)

Accidents corporels

r

Décès: fodait de participaïion aux frais d'obsèques: 5.000€
e lnvalidité permanente: indemnité pour un taux d'invalidité < 65

o/o

= 20 000€ x taux d'invalidité lndemnité pour un taux d'invalidité fual ou > à

65%=30000€
r Frais de traitement
- frais médicaux pris en charge par I'assurance maladie = à concunence de 150 7o des tarifs conventionnels sous déduction des prestations

de

l'assurance maladie et des régimes de prévoyance complémentaires,
-.prothèses dentaires = forfait de 200€ par dent pour un maxmum de 4 dents,
- prothèses auditives: 200€
- autres protheses: 200€
- lunetterie: 100€ par monture et 1 50€ par vene ou lentille
- frais mâlicaux pratiqués par des professionnels habilites et non pris en charge par l'assurance maladie ainsi que les dépenses mentionnées:

àconcunencedel 500€,
- frais de transport: 1 500€

)
e

Dommages matériels concomitents d'un accident corporel
600€ (franchise 30€)

GUIDE ASSURANCES æ1 5.20.16

)

Assistance en cas d'accident ou de maladie, sous léserve gue:

r

La maladie ou l'accident suMent en France métropolitaine ou à l'étranger, entraîne une hospitalisation y compris en ambulatoire, et,

.

Le séjour du licencié soit inférieur à un mois à l'étranger et 90 jours consécrlifs en France.

- Rapatriement et transpoft sanitaire (ftais réels)
- Frais d'hébergement d'une personne restée au chevet du bénéflciaire:
15 nuits d'hôtel à

2@€, soit 3 00@

- Présence d'un proche au chevet du bénéficiaire (transport aller/retour) (ftais réels)
-.Rapatriement du corps (frais reels)
- Remboursement complémentaire des frais médicaux et d'hospitalisation à l'étranger: 20 000€0)
- Avance de caution pénale à l'étranger: 50 00O€

- Retour anticipé du bénéficiaire
O

Hors pratique sportive.

(1) Porté à 75

OÛOt

pour les US4 Canada, Japon.

TABLEAU DE GARANTIES DES ACTIVITES SPECIFIQUES

ACTTVlTÉS

GARANTIES

(1)

Balisage individuel
tsous contrôlê du
Comité)
Lê bâlisèur
estaccrédité ou en
formation

y compris activités Êndonnée pédestre, cyclolvTT

Collecteur
individuel {sous
contrôle du Comiré)
Le collecteur est
âccrédité

Balisage associâtif
tsous eontrôle du
Comité)
Par les associations
(prise de cartes
"baliseur" )
Par le Comité
(opérations
ponctuelles)

Stage
Formateurs,

dirigeants
organisateurs
et hôtes, stagiaires

hors club

DOMMAGES MATERIELS

(concomitants d'un dommage corporel)
Nature des garanties

0

Montant des garanties par sinistre €

Montant de la franchise par sinistre

La franchise n'est pas applicable: pour le matériel de sécurité (téléphone, GPS) et pour te matériel utiliæ par un licencié souflrant de handicap

ffi tn*.",*6

