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BULLET!N ADHESION

Assurance dommages corporels et effets personnels
A l'attention des licenciés de la FFRS

Pour lo soison sporlive 2022-2023, vous bénéficiez ovec votre licence d'une responsobilité civile et d'une
ossistonce oinsique de lo gorontie dommoges corporels de bose.

Que vous souscriviez ou non les goronties complémentoires oplion MSC l.A. PLUS etlou l'option Effels
Personnels, vous devez remettre le coupon ou bos de ce bulletin complété à votre responsoble de
club/section lors de lo prise de lo licence fédérole.

Option MSC !.A. PIUS : cotisotion de 5,22€ (ou 4,50 € pour lo licence dirigeont odministrotif)

Option Effets peisonnels : cotisotion de 27 €.

Les goronties optionnelles sont ocquises è compter de lo dote de souscription jusqu'ô lo fin de lo volidité de
votre licence.

Je soussigné (Nom, prénom) : ............... Dole de noissonce : .... / .... /....
Atteste ovoir pris connoissonce des conditions et des goronties d'ossuronce et d'ossistonce oinsi que de lo
possibilité de souscrire une gorontie complémentoire option MSC l.A. PLUS et une gorontie complémentoire
option Effets personnels.

Option MSC t.A. PLUS Option Effets personnels

Je souhoite souscrire lo gorontie Option MSC l.A.
PLUS qui se substituero, en cos d'occident
corporel, à lo gorontie de bose de lo licence.

J'intègre lo cotisotion complémentoire de 5,22€
(ou 4,50€ pour lo licence dirigeont odministrotif)
pour lo soison sportive 2022-2023 ou règlemenT de
mo licence.

Je ne souhoite pos souscrire lo gorontie Oplion
MSC r.A. PLUS.

Je souhoite souscrire lo gorontie Option Effels
Personnels.

J'intègre lo cotisotion complémenloire de 27 €
pour lo soison sportive 2022-2023 ou règlement de
mo licence.

Je ne souhoite pos souscrire lo gorontie Option
Effels Personnels.

Renonciotion à I'ossuronce

Le coÛt de I'ossuronce indemnisotion des dommoges corporels de bose de lo licence est de 1,08 € ou de 0,90 € pour les dirigeonts
odministrotifs. Conformément ô lo loi, cette gorontie est focultotive et le licencié peut refuser d'y souscrire. En cos de renonciotion è
l'ossuronce, le licencié ne bénéficiero d'AUCUNE indemnité ou titre des dommoges corporels dont il pounoit être victime à l'occosion
d'octivités mises en ploce por lo FFRS et ses clubs offiliés.

Document non controctuel - Les notices de lo Mutuelle Soint-Christophe no 1062ô458804 sont disponibles sur simple demonde ouprès
de lo FFRS ou sur le siie www.federetroitesportive.fr- Connectez-vous è votre espoce privé (occessible ovec les codes de connexion
sur lo licence) - Rubriques Assuronces.

Fait à : [e: .... /.... /.... Visa du club :

Signature adhérent

tlrtlÀt
COUPON À RTTUETTRE AU RESPONSABLE DU CTUBx

/'.
REIRAITE
SPOnltVE

Date de naissance | ..... 1.... 1...... &
Adresse:

Tél : ........ Mail : .......................

Option MSC l.A. PIUS: OUU NON

Fait à :

Signature adhérent :

Option Effets Personnels : OU! / NON

Le:.... / .... /....

Visa du Club :
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tr tr



esActivités

Résumé des garanties d'assurance de la licence
La Fédération Française de la Retraite Sportive a souscrit un contrat d'assurance auprès de la mutuelle Saint-Christophe (n'10 626 458 804)
et un contrat d'assistance auprès d'AXA Assistance (AXA_FFRS_Assistance) par I'intermédiaire de WTW, alin de garantir, par le biais de la licence,
l'ensemble des activités organisées tant par la Fédération que par les structures qui lui sont affiliées.

les garanlies s'appliquent à l'occasion de rod événemenl de calacrè]e accidenlel sulvEnant lors de la pratique des actiYités sportives ludiques evou

culturelles (à I'erclusion de toute compélilion) el accessoiremenl de l0isirs ou de plein air, réalisées sous l'égide dc la FFBS, ses comités régionaur,

sês c0mités déparlemcnlaux, ses clubs et associations affiliés.

Sont galantis : . la praliquG hors compélition des acliyités sportivcs réalisées sous l'égidc de la tédétalion et de ses slruclures allili6es,
les'stag'es, réunions,'colloques el actlvilés promotionnelles organisés par la Fédérali0n et les slructutes alfiliées,

. la pratique sponiye pcruonnellE ïors compélilion,

. les-soilies ei séiouri à calactèrê sponil evou cullulel etlourisliquc organisés par la tédération et ses sttuclures alliliées.

I 5 000 000 € par année d assürafce

20 000 €

Elt?fitimfltr
Les garanties s'exercenl porr l$ dorrugrr r,,**r r.,, F,*r, y ,r ,
DR0[4 (Départements el Régions d'0utre-lvler) et PT0l\.4 (Pays et Territoires

d'oure-[4er), dans les autres pays de l'Union Economique Européenne, dans

les principaulés d'Andorre et de lvlonaco, en Suisse, Norvège et lslande.

Toulefois, les garanties sont étendues aux dommages survenus dans le monde

entier à l'occasion de voyages, sorlies ou manilestations organisées par la

FFRS, ses comités et ses clubs affiliés, d'une düré€ inlélicure à 3 mois.

lJne notice d'informalion décrivant l'ensemble de vos oaranties
est disponible sur l'espace adhérenl du site inlernel de la Fédération

www.lederctmitesportive.ll

Si vous le souhailez, vous pouvez souscrire une oplion complémentaire,

option llSG l.A. P[US. qui se subslituerd à la garanlie de base

de la licence et vous permetlra de bénéficier de capilaux plus élevés

el de prestations supplémentaires.
Si l'option complémentaire opllon ilSC l.A. PIUS otlre des niveaux

de garanlies supérieurs aux garanlies de base, elle ne permet pas,

dans tous les cas, d'obtenir réparation inlégrale du préjudice.

Le licencié esl invité à se rapprocher de son conseil en assulance qui
poura lui proposer des garanties adaptées à sa silualion personnelle.

Responsabililé civile

@éïeli'consé"cutrs conlondui,-
autres que ceux visés au paragraphe "Aulres garanties"

Les dommages corporels, y compris intoxicalions alimentaires 1 5 000 000 € par année d'assurance

Les d0mmages matériels (y comprisvol par les préposés) etimmatériels consécutils conlondus 2 r00,l9,l,:gillril:,:)Tr"

t*fensÊ
Assistance de l'assuré poursuivi devant un tribunal à la suite d'un événemenl metlant en jeu lnclus dans la garanlie m se en jeu

la garanlie resposabililé civlle jrln,i L /Irir,lirjr,l i. aiiitaillit i.,tt c!t;t'r

Trailome[l médlcel

Delÿ,à9'
De10%à19%
De20%à34%
De35%à49%
De50%à65%
De65%à100%

subis

_ Lat, olatonds et frânchlses

5000€
frilchise de 4 jou$ tl'hBpitalisalbn

(§ul pouî 16 bénévoles et les pÉposès n1n-salaiés)

100 €

ft0 U+ . olalonds st lnnchis€s
'10 000 €

l@lchise de 4 jouts d hæpilalisalon
(saul pout hs bénévoles el les pftp?sés non-salaiës)

200 €

Seuil tl'inleruefllion

D0nl lodail hospitalier pour séjours > 4 jours

Frais nédlcaur
Prescrils mais non remboursés par la sécurité sociale

Fra s d ostéopalhie

GtamDrG ,anlcullèrÊ c[ cs d'ho3Dllrlballon 3[D6deü]r à 3 l0[]3
30 jours maximum

Aud lils
lrolt!È§!

Dentahes (par dent)

0rthopédiques

Traitement d'orthodonlie rendu nécessaire par l'accident

trais d'optlquc
Frais d'optique

lide à domicile
En cas d'hospitalisation de plus de 24h
ou immobilisation à domicile de plus de 5 iours

frals dc transDort
Frais de lransport

tlals de roco[ve]sl0n I]ol8ssionrollo
Frais de reconversion prolessionnelle

lncapacilé temmrahe
365 iours maximum

Si vous le souhailez, vous pouvez souscrire l oplion complémenlai,e

option E lets Personnels qu, complèlera la garan|e Ease ou [,4SC l.A.

PLUS de la licence et qui garanlira, en cas d'accideni corporel, les

dommages matériels subis par les biens et eflets personnels nécessaires

au besoin de l'activité assurée.

'100 €/an 150 €/an

400 €

1 50 €/an

500 € maximum
(dans la limite de 3 semaines consécutives)

450 €

1 200€

10 € par four
franchise de 7 j1ürs d incapacilé lemponte

(ÿuf p1ur les bénéy1les el les prépffés n7n-salaiés)

. Les licenciés qui onl souscrit cette galantie, pendant leul
pailicipati0n aur actiyités gaÿanties,

. ies personnes non licenciées pailicipant à une manilestation
de type initiation, ou découvene olganisée par le souscripteur.

. les préposés non-salariés et bénévoles* pendant leur participalion
aux activilés garanlies,

. les diligeants pendanl leur panicipation aur aclivités garanties,

. les titulaires de la licence difigeant adminisllatil

. les litulaires de la Cane Découuerle, pour leul pelmeltle de
lester les dillérenles activilés. Seule I'option MSC l.A. est
déliyrée pour la durée de validité de la cane : 3 mois. Getle cane
peul êlre délivlée à tout momenl dans I'année. Les garanties
ne poilenl pas sul les séjours, ni sur les lolmali0ns.

- 
l-es prestalions indemnités contractuelles sonl acquises uniquement

duranl I activilê du bénévole pour I assocralion

15 € par jour

Fnnchise relalive de 3 jouts

30 € par jour

franchise rclalive de 3 louts

800 €

250€laî

500 € maximum
(dans la limile de 3 semaines consécutives)

750 €

1 600€

20 € par jour

Frilchise de 7 j1urs d'incapacilé lenpuaie
(sauf pour les Mnév1les el læ prcposés non-ÿliliés)

2 % du capital décès par semaine,
llrnilé à 50 semaines plalonné au capilal décès

l ):: . !. .t :-: .l ..,:

40 000 €
15000€

Llmltos drs

psmancnte tot lê o|I Da]tlolls
7000€xlaux
8000€xlaux
15000€xlaux
18000€xlaux
30000€xlaux
60000€xlaux

|'Lt a'::t tcitiitc 1: i; ':

14000€xtaux
40000€xtaux
60000€xlaux
80000€xtaux
120000€xlaux
150000€xlaux

F',i, iir ? ia!li:rt| il;,' lr

Prescriotions
Toutes les âclions dérivart du prèsenl contrat ne peuvent plus étre exercées

au delà de deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance
(articles L 1 1 4-1 el L 1 1 4-2 du Code des assurances).

Prise d'ellet des oaranties
les galanties sont acquiies pou] la péliodc du 1" septembre
au 31 août de l'année suivanle. La c0uverlure d'assurance lesle
acquise iusqu'au 30 septemblew alin de permellre le lenouvellemenl
des licences.

lndemniti suile coma

5000€
5000€lvlineur

napatriemenl
Irals ûe rechelche et de sawotagr

WTW Montagne, serv ce FFBS

Parc Srd Ga axie. 38. rue de I 0ctanl BP 279

38433 Ech ro l€s cedex

+33 (0)9 72722902
IIrs(àqrassavoye com

Mutuelle Said'Cidslopii aNnnc6
27i, rue $inlJacques-75256 Paris ceder05

'é1 . 0r 56 21 i6 00 - Fa 0l 56 2l i6 27 - M u 11.hilÿoplÈas$üncs.1
Sociélé rl'assumnces mùluelle à c0lislions Eriables regle pa !e Code desa$uÉnces

ll' SIBEN : 775 662 497 opéEllols d assranc$ exonérèes de TVA - &l 26 I -C du CGI

ÂXÂ Àsrislrnc6 - 6 rue Ândré Glde '92320 Châli,lon
Nll n PAI'NER ASS,SII\CE socié0 aronÿnp 0e uoir 0,10e a, Gpilal
oe 3' ;02 6 I 3 .,ü os. elrDrir d a$trance r on{ie aq,éée par a Ballue l{alioM e

0e Berqrque,J437i. TqbcL éeau Reqhle dasforsonrerMorahs de BIùel es

soushn0mù04155§l 055 don!ksièoesocial eslsilué

'6b AÉrLe Lou se - 1050.reils Bruellet Capila e &lqrqre

1 % du capital décès par semaine,
limilé à 50 semaines plafonné au capital décès

Adu lÈs

galârllo3, platonds st lranchisos
Tout licencié, ainsi que l0ule personne participanl aux activités 0rganisées par la FFBS ou les struclures
qui lui sont afliliées bénélicie d'une garanlie d'assistance mise en æuvre par AX,A Assislance. Sonl notammenl plis en charge :

rapakiemenl des blessés et rnaladès graves en frais réels (dans le monde entier pour les aclivilés encadrées pql la FFBS),

prise en charqe des irais rnédicaux et d'hospitalisali0n engagés sur place (à concurrence de 80.000 € aux llSA, Canada et Japon, 30 000 € en Europe el r€sle du monde).

Frais réels

7500€

een
Contenu des garanties

n MSG l.A. PIUS

cGaranties n

Effets Personnels

Bénéficiaire des

c0mmunes aux

Â


