Chère adhérente, cher adhérent,

Vous venez d'adhérer ou de ré-adhérer à l'association « l'Hirondelle de la Manche » qui, après
l'avoir restauré, entretient et fait naviguer le cote-pilote « Marie-Fernand »>, vieux gréement
classé monument historique, mis à l'eau pour la première fois en 1B94.

Merci pour votre engagement et vote fidélité

Sachez que quels que soient voue implication et votre niveau d'activité dans l'association, cette
dernière a souscrit auprès de la Maif un contrat de protection forfaitaire tous risques comprenant

notamment la garantie responsabilité civile-défense couvrant toutes les activités et la garantie
indemnisation des dommages corporels.

Bien que n'étant pas un grCIupement sportif au sens de l'article 38 de la loi no84-610 du L6 juillet
1"984 relative à I'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'association
«< l'Hirondelle de la Manche » entend se conformer à ce texte qui dispose :
Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt. à souscrire un
cantrat d'assurence de personne ayant pour abjet de proposer des garanties forfaitaires en cas
de dommage corporel.
<<

Acet effet,les groupemenfs sporfifs doivent'tenir à Ia disposition de leurs adhérents des formules
de garanüe susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant.
>>

Vous trouverez ci-après une fiche de présentation de l'assurance contractée auprès de la Maif et
un document d'information présentant un résumé des principales garanties et exclusions du
produit.
N'hésitez-pas à les comparer avec la garantie accidents de la vie que vous avez souscrite ou que
vous envisagez de souscrire, qui prévoit probablement des indemnités plus substantielles.
Cf . https :/lwww. service-public.frlpartiguliers/vosdroitsÆ3048

A bientôt avec Marie-Fernand.

Associations : Assurer vos risques quotidiens - MAIF

https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/associations/assuranc.

Associations : assurez vos risques quotidiens
Faire un devis

Pourquoi souscrire ?

ll

Si l*" associations présentent toutes des risques diflÉrents, elles ont toutes besoin de gâranties solictes, couvrântes,
généreuses, et simples à souscrire. Le contrat d'assurance multirisque Raqvam Associations et Collectivités assure aux
associetions une sérénité totale guant à la protection des biens, des personnes et des activités qu'elles organisent.
,O

Un large socle de garantiês
L,'assurance

multirisqua Raqvam Associations et Coltectivités pour lcs associations êit Gonstituê de cinq gârântie§

:

responsabilité civile-défense,

'

recours-protection juridique,
indemnisation des dommaçs corporels,

-

dommages aux biens immobiliers et mobiliers, aux équipements de la collectivité comme à ceux des participant§,
assistance ; ainsi qu'un service de conseil juridique par téléphone.

Ces garantias

protègent fensemble des membres de ['association

:

les dir§eants,
les salariés,

les adhérents et les participants, même occaslonnels

;

t

Le plus MAIF
Pendant leurs activités associatives mais aussi au cours des trajets aller-retour du dornicile au lieu d'activité.

Des montants de garantie

"

tês

élevés

Jusqu'à 3O millions d'euros pour les dommages coæorÊls dans le cadre de la responsabilité civile parce que bs petites et
moyennes associations peuvent parfrois être impliquées dans des sinistres très importants,
Recours-protection juridique sans limitation de somme.
Valeur de reconsfuc{ion pour les bâtiments ayant subi des dommages...

Des garanties forfaitaires non limitatives
Pas de liste limitative des évrénements gârântis.

@
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Associations : Assurer vos risques quotidiens - MAIF

https://www.maif.fr/associationsetcollectivitesiassociations/assuranc...

Pas de liste nominative des personnes assurées, mais un nombre forfaitaire de bénéticiaires déclarés à la souscription.

'

Pas de liste exhaustive des biens et des locaux, mais une valeur globale déctarée à la souscription.. . pour un

contrat

tellement plus simple à gérer.
ll vous sufiit chaque annêe de véritier que le nombre de bénéliciaires ainsi que la valeur totale des biens et équipements entrent
toujours dans le forfait dédaré. Un gain de temps précieux pour vous et pour nous : votre tarif est établi sur la base de vos

déclarations

I

Des garanties complémentaires en option
Autrcs risques spécifiques : annulation de spectacle, de voyages, assurance pour les chevaux et poneys...
Garantie corporelle renforcée dans le cadrc des acüvités sportives : lA Sport +

Probction rcnforcée pour les dirigeants de I'association.
En Cayell

plur

Des solutions concrètes
Assurance multirisque Raqvam Assotiations et (otlcctivitês
moyennes associations dans ltnsemble de teurs activitËs.

eit

le contrat idêat pour âccompâgner les petites et

La chute d'un proiecbur blesse plusieurc personnes pendant un concert ?
Avec l'assurance multirisque Raqvam Associations et Colbctivités, nous assurons votre responsabilité civile vis-à-vis des
per§onnes blessées : nous indemnisons leur préjudice et nous assurons, si rÉcessaire, votre défense devant les tribunaux.
Un tÉnévole se casse la jambe lors de l'installation d'une exposition ?
L'assurance multirisque Raqvam Associaüons et Collectivités souscrit per I'association inclut une garantie individuelle accidents
au profit de I'ensemble des participants aux activités : nous remboursons les frais non pris en charge (soins, pertes de salaire,..).

Si votre budget annuel de fonctionnement dépasse g2 Odl €, ou si votre association compte plue de S00 membres,

contactêz-nous afin d'obtenir une solution 8ur-mêaure,

Falre un devis
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Document d'informatlon sut le produit d'assurance
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Assurance Multirisque pr,ofessionnelle
Document d'information sur le produit d'assurance
MAIF - Entreprise d
immatriculée en France et régie par le C,ode
?::11an_ce
des assurances - 775709702
Raqvam Associations et Collectivités
Ce document d'ifformaüon présente un résumé des principales garanties et exclusions du prcduit. tl ne prend pas ên compte les besoins
et demandes sçÉcifiques. Une informaüoh clmplète sur ce prduit est fournie dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

De quel type d'assurance s'agit-il ?
Ce produit multirisque est destiné à protfiTer la collectivité et ses membres (dirigeants, bénévoles, salariés, adhérents, participants), ses activités, les
biens (locaux et mobiliers, propriété de la collectivité ou mis à sa disposition, biens des participants), les responsabilités encourues par la collectivité et
ses membres dans le cadre des activités ainsi que leurs droits.

Qu'est-ce quiest assuré ?
l,-es garantiæ précelfus d'une
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Qu'est-ce qui
n'est pas assuré ?

vehicules tenestræ à moteur, Ieurs remorques et accessoircs

lc Les expositions se déroulant à I'extérieur des locaux (sur

Responsabilité ciüle (ndemnisation des dommages causés aux üers)
Responsabilité civile générale
dornmages corporelg matériels et immatériels consécutifs,
dans la limite globale de 30 000 000€ tous dommages confondus
dommages immatériels non consécutifs (50 000 g
Ræponsabilité civile particulière
atteintes à l'environnement (5 000 000 €), dont préjudice écologique
liée à la propriété, à la location ou occupation des bâtiments
(dommages matâiels 125 000 000 Q
dirigeants et mandataires sociaux (310 000 q
produits, y compris le risque d'intoxication alimentraire (5 000 000Q
agence de voyages (5 000 000
liée aux maladies transmissibles (2 000 000 € tous dommages
confondus) à I'excepüon des &mmagas immatériels non
consecutifs (50 000

la voie
publique ou sur un tenain privé)
Jc LBs aeonefs (engins de toute natue, y compris les deltaplanæ, ailes
defta, ailes volantæ), à l'exception des parachutes, parap€ntes,
et des aépmodàes de cat(foorieA (notamment læ drones) deelares
au contrat < à 25 kg
Les recherches implhuant la personne humaine
x Les animaux et læ vQlétaux
J. Laperte

*

I
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Défense des intérêts de I'assuré
Suite à un accident garanü qui engage sa ræporsabilité civile (3000009
Autres cas de dêfense du salarié (20 000 q

Dommagesau biens
Événements garantis:

lncendie'explosion, dQ;ât des eaux, vol ou tentative de vol, vandalisme
Attentats, événements climatiques, catastrophes naturelles
Autrcs dommages accidentels
Biens garantis:
Biens transportés

Biens mobiliers et immobiliers de la collectivité : si vétusté < à 1/3,
valeur de remplacement ou de reconstruction ; si vétusté > à 1/3, valeur
de remise en état ou de reconstruction vétusté dâluite, dans la limite
de la valeur vénale
Autres biens dont bateaux avec et sans moteur (valeur vénale)
EspÈces, tikes et valeurs détenus au titre dæ activites (1 600 q
Expositions d'une valeur < à 77 00O €
Biens des participants utilisés lors de l'actiüté (600 €)
Frais supplémentaires garantis :
Mesures d'urgence (mise en æuvre et prise en charge)
Frais de relogement temporaire en cas d'impossibilité d'occuper les
locaux sinistrés
Dommages corporels $ndemnisation des accidents corporels survenant
dans le cadre desactivités de la collectivi@
Frais mâlicaux restés à cha6e @lafond de 1 400 €)
Services d'aide à la personne: assistance à domicile (plafond de 700I
et service d'accompagnement
Pertes justifiéæ de revenus pour la pÉriode d'incapacité de travail
résultant de I'accident, dans la limite de 3 100 €
lncapacité permanente : dès le premier point d'incapacité
Capitaux dâÈs : capital de base (3 100 $, capitaux supplémentaires
(conjoint 3 900 €, chaque enfant à charge 3 100 €)
Frais de recherche et de sauvetage de vies humaines (phfond de 7 700Q
Assistance ên cas de déplacement êt rapatriement sanitaire
Recours-protection j urftJique
Recours amiable ou ludiciaire contre le tiers rcsponsable
Honoraires d'avocats et de conseils pris en charge (sans limitation

desomme)
Service d'information juridique personnalisée par téléphone

Garanties optionnelles
Annulation spectacles, Annulation voyages/locations, Expositions
d'une valeur > à 77 000 €, Chevaux et poneys, Pertes d'exploitation,
Transports et conservation de fonds, Tous risques informatiques,
Protection renforcée dæ dir(1eants, Responsabilité du constructeur,
Responsabilité ciüle garagiste, Responsabilité tutélaire, Garantiqs
de subsistance/Financiàe/Hors centre destinées aux structures d'accueil
pour personnes handicapees

Y a-t-il des exclusions
à la couverture ?
Principales exclusions
lesdommagæ
Résultant de I'exercice d'activités non assurées au titre du contrat
Résuttant de kavaux de construction relevant de la loi du 4 janvier 1978,
pendant leur Éalisation
Résultant de la faute intentionnelle ou dolosive de I'assuré
Bésultant de la participation active de l'assuré à un acte illicite constituant
un crime ou un délit intentionnel
Résultant de maladies transmissibles dont les épidémies, pandémies,
maladies contagieuses et épizooties (sauf consequences FÉcuniaires de
la responsabilité civile liée, et prestaüons d'assistanc€) et des mesures
prises par les autorites publiques qui en résultent
Survenus aux biens immobiliers et bateaux non déclarés
Résultant de la seule vétusté ou d'un défaut d'entretien

Principales restrictions
En cas de dommages subis par les biens, l'assuré conserve à sa charge
une somme (franchise) de 150 €
En cas de sinistre consécutif à un événement climatiquê ou une catastrophe naturelle, application de la franchise l{7ale
Pour la garantie recours-protection iuridique, une intervenüon iudiciaire
ne sera pas exercée si les intérêts en jeu sont < à 750 € ou si l'événement
à l'origine du dommage est survenu en dehors de la France métropolitaine, Guaddoupe, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
(partie française) et de Monaco

