
CONTRAT  D ' AS SURANCE  N°  F103827 .018E

SOUSCRIPTEUR
Le présent contrat est souscrit par la Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles 
et d'Entraide du MEDDE dont l'adresse postale est : la grande arche – Paroi sud – 92 055 La 
Défense cedex, agissant tant pour son compte que celui des organismes qui lui sont affiliés et 
leurs membres. 

DURÉE
Le contrat prend effet le 1er janvier 2018 zéro heure et est renouvelé chaque année par tacite 
reconduction.

L’échéance anniversaire est fixée au 1er janvier de chaque année.

LES GARANTIES ET LE PLAFOND DES MONTANTS
• Responsabilité civile est accordée pour :

◦ les dommages corporels : sans limitation de somme,

◦ les  dommages  matériels  et  immatériels  consécutifs :  100  000  000  €  dont  les 
dommages matériels consécutifs à une pollution accidentelle dans la limite de 
1 120 000 € par sinistre et année d'assurance.

• Défense Pénale et Recours suite à un accident : dans la limite de 20 000 € par sinistre.

• Insolvabilité des tiers : dans la limite du montant des franchises dommages.

• Conducteur : dans la limite de 1 000 000 €.

• Vol : est accordée à concurrence de la valeur de remplacement à dire d'expert avec une 
franchise de 228 €.

• Incendie – explosion : est accordée à concurrence de la valeur de remplacement à dire 
d'expert avec une franchise de 228 €.

• Bris de glace : est accordée à concurrence de la valeur de remplacement ou de réparation 
de l’élément endommagé sans pouvoir dépasser la valeur du véhicule à dire d’expert.

• Catastrophes naturelles :  est accordée à concurrence de la valeur  de remplacement à 
dire  d'expert  avec  une  franchise  fixée  par  décret  ministériel en  vigueur  au  jour  du 
sinistre.
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• Dommages tous accidents : est accordée à concurrence de la valeur de remplacement à 
dire d'expert avec une franchise de 228 €.

Indemnisation minimum garantie : 1 500 €

• Équipement du motard :
◦ casque : dans la limite de 400 € par sinistre (forfait en cas d'absence de justificatif).
◦ Effets vestimentaires conçus pour la pratique de la moto : dans la limite de 1 000 € par 

sinistre avec une franchise de 75 €.

• Frais de dépannage ou de remorquage : couverts dans la limite de 3 000 € par sinistre.

• Dommages consécutifs  à  un  attentat :  est  accordée  à  concurrence  de  la  valeur  de 
remplacement à dire d'expert avec une franchise de 228 €.

IMPORTANT :
Seules les garanties  responsabilité civile et défense pénale et recours  s’appliquent à toutes 
remorques de moins de 750 KG.

ASSISTANCE
Par  dérogation  à  la  Convention  Assistance,  l’assistance  est  accordée  pour  les  véhicules  de 
tourisme d’un poids total en charge inférieur ou égal à 3 T 5 :

• l’ensemble des garanties de la convention est accordée.

L’exécution des prestations d’assistance a été confiée à
FIDELIA Assistance 

27 quai Carnot
BP 550

92212 – SAINT CLOUD CEDEX.

USAGE TOUS DEPLACEMENTS
Sont assurés :

• de  préférence les  véhicules  personnels  des  adhérents,  dirigeants  bénévoles  de  la 
Fédération, des URASCE et des organismes affiliées à la Fédération ;

– les véhicules appartenant à l’état ou à une collectivité locale ;

– les véhicules  loués ou confiés par des partenaires pour les besoins des déplacements 
associatifs ;

– et en dernier recours les véhicules prêtés par des tiers justifiant que ces derniers sont bien 
assurés qui  sont  utilisés  pour  les  déplacements  associatifs,  avec  l’autorisation  du 
souscripteur pour des missions, pour lesquels ils ont été dûment mandatés.

Les véhicules peuvent être utilisés dans le monde entier.

EXCLSIONS
Ne peuvent pas bénéficier des garanties énumérées ci-avant :

• les véhicules de plus de 3T5,

• les engins et véhicules spéciaux,

• les remorques.
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OBJETS TRANSPORTES
Les garanties accordées sont étendues aux objets, bagages et effets transportés dans la limite de 
763 € par véhicule.

L’Assuré conserve à sa charge  une franchise de 10 %  du montant  des dommages avec  un 
minimum de 76 € et un maximum de 228 €.

ACCESSOIRES HORS SÉRIE ET/OU AMÉNAGEMENTS PROFESSIONNELS 
OU SPÉCIFIQUES :
Les  garanties  accordées  sont  étendues  aux  accessoires  hors  série,  aux  aménagements 
professionnels ou spécifiques dans la limite de 763 € par véhicule.

L’Assuré conserve à sa charge  une franchise de 10 % du montant  des dommages avec  un 
minimum de 76 € et un maximum de 228 €.

UTILISATEURS
• les élus des ASCEE, des URASCE et de la Fédération,

• les permanents élus ou non élus des ASCE, des URASCE et de la Fédération,

• les adhérents des ASCE.

DECLARATION DE SINISTRES
Toute  déclaration  de  sinistre  doit  être  accompagnée  d’un  ordre  de  déplacement  visé  d’un 
responsable de l’association dûment mandaté.
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