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La Fédération Française de ta Rêtraite Spôrtivè attirê l'attention de ses licenclés sur tr'int6rêl que présente Ia soü§cription
d'un conlrat d'assurance de parsonnes couvrant lês dommages corporêls auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Votre couverture intèqre I'assurance indemnisation
des dommages corporels de base facultative,,

Ghamp d'application
. k prat que h0rs compélit 0f des activités sporlves réalisées s(]us 'éq de de

la Fédérati0n et de ses slructures afliliées,
. les staqes, réun Ons c0 loqL.res et es acivilÉs promOti0nfe les oruan sÉs par

la Fédération et les slructures aii ées,
. la prat que sportive persOnnelle hors compétiti0f,
. les s0rties etséjOurs à caractère spo feÿ0u cullure etl0uristique 0r!afisés

par a Fédéral0n elses structures affi iées.

Principales exclusions
Sont exclus des garanties :

. les dommages résullanl de la laute intentionnelle 0u dol0sive de I'assuré, 0u de sa
participation active à un acle illicite c0nslituant un crime 0u un délil intentionnel,

. les conséquences pouvant résuller de soins reçus, llailements suivis 0u d'inlerventions
chirurgicales non co[séculifs à un accidenl c0rp0relgaranti,

. les affections 0u lésions de loute nalüre quine sont pas la conséquerce de l'événemenl

accidenleldéclaré ou quis0nt impulables à une maladie connue 0u inconnüe dü

bénéliciaire des garanlies.

Sont [olamment répulées relever d'une maladie,les lésions inlernes süivafltes :

- les allecti0ns musculaires, a iculaires, tendineuses et discales, tellês que

path0l0giesvertébrales, ruptures müsculaires eltendineuses,
- les alfecti0ns cardi0-vasculaires el vasculaires cérébrales,
- les allections virales, micr0biennes et parasilaires.

situation p€rsonnel e

en cas d'accident corpOrel, es dommages matér els subis par es blens el ellets pers0fne s nécessaires au bes0if de I âclivité assulée.

30 500 € en Eur0pe pays méditeflafléens el resle d! m0fde.

Ass stance.

Prise en charoe des lrais de ECherche et de sauvetaoe à hauteur de 7 500 €

de I llni0n Economique Eur0péenne, dans Les principaulés d'And0ffe elde l\I0naco, en Suisse, N0rvè0e etls ande.

all és, d'une durée lnférieure à 3 m0is.
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0écès
Adulles

Garanti8s de base, plal0nds el franchises

5000€
oplior II§C l.A. PIUS, plal0nds et lranchises

[\,4ineur 5000€
40 000 €
r5 000 €

l{C?p?Ci!é pSImiqClte.totale 0ü partielle
Del%à9%
De10%à19%
De20%à34%
De35%à497.
De50%à65Y.
De65%à100%

7000€xtaux
8000€xtaux
l5 000 € x 1au
18000€xtaux
30000€xtau
60 000 € x taux

f'taltchise rclalivE tit 6%

l4 000 € x laux

40 000 € x taux

60 000 € x laux

B0 000 € x taux

120000€xlaux
'150 000 €1laux

Ftanchis(: teialli'it le 6nh

lndemnilé suite coma
I % du câpltal décès par semalne, 2 yo du capltal décès par semalne,

ln.lemnilé sulfe comâ
lmile a 50 semaines p alonne au cap taldécès llmilé à 50 semaines plaf0nné au capitaldécès

fntiat]lse.je .14 
jaut.: Frct[t se de 11) jaùrs

lncapacité tqqporaire
365 jours maximum 1o€parjour 20 € par jour

fftnctiise de / jaus d int:apaùlé tenpuaite Ftanchise de I iaws cliicapact'té teîparaie

Traitement médical
D0n110 ait hospilalsr p0ur séiours > 4 iours 5000€ 10000€

ftancl)ise .h 4 jaii(i (l'hrspiialis.,ltaû f tet)chist.Jt,i iaa:t d haspiialisatian

Frais médicaür

rrql§- {,'o§lcpqtlrie
Frais d'osléopaihle I00 €/an 150 €/an

Gham.llq pallicrtiètg clt liS dllrCspifnl!§ali0! $rléri0ure à 3 iours.
30 jours ma\imum 15 € par lour 30 € par jour

F rc n chi,f I e lal iv 
"" 

ù 3 iar I s i tary IFT t P. kU! 4t ] j t)!.t !s.

Soins et lrais de prothèse

Aurlitils

Denlaires (par dent)

0rthopédiques

I4!1q!rc!!d r!1sdqlrllgrsldu-lcqçc§ilf9-pqrl:4!Cidq!l ..

400 € 800 €

trais d optique
F,?i* d op iq-e

Frais de transport
250 €laî

Frais de lmnspo

150 €/an

450 € 750 €
[!Sis dC ICcC!!!9fq!S!! pl0lessionrello
Flais de reconve§ 0n pr0jessi0nn€lleFlais de rcconve§ on proj€ssionr 1200€ 1600€

Ai-dq è {q'licilq
En cas d'hospilalisati0n de plus de 24hEn cas d'hospilalisati0n de plus de 24h

0u immobiljsalion à domicile de plus de 5lours
500 € mâximrm

(dans la limitB de 3 semaines c0nsécllives)
500 € maximrirf

(dans la limile de 3 semaines c0nsécutives)

Le$ prestalofs ifrie n 1és c0ftractirr]les s0ntarqù se§ !nrqLrrm1]ni dLirart aNl\rlta dü béfÉ\,c t] p0ut lass0liâ1i0r

Le c0ût de l'âssuranc€ indemn sati0f des dommaoes c0rporels de base de la llcence est de 1,20 € C0nformément à a l0i, celle garaftie esl lacultative el le licencié

à l'0ccâsi0n des activités mlses en place par la FFRS el ses clubs aifiliés.

Documenifon contractuel - Les not ces de la N/utuelle Sainlchristophe n' 706 140 0104 el de ltluluaide n'4058 sont dispQn bl€s sur s mple demafde auprès de la FFRS

0u sur e site w!@.Jederetraitespo rt ve.fr

Je soLrssigné(e) lnor prénon1

0ption MSC l.A. PIUS

EJe s0!haile sOuscrire la garântie option MSC l.A. PLlr§ qui se substiluera,

ef cas d'accidenl corporel, à la garanlie de bas€ de la icence.

J'intèlrc lacalisalian c1nplénentaire de 6 € p1ur la sais]n sp1tive 2419/2024
at Èglenent de na ljcence.

n Je ne souhalte pas solscrlre la 0aranlie option M§C l.A. PLUS.

option Ellets Perconnels

EJe s0uhaite s0uscire la gaiantie optiofl Ellets Personnêls
J'intègre la catisali1n c1nplénenlaire de 3A € paur la sais)n spanive 2A19/2A2A
au règlenent de na licence.

nJe re s0uhaile pas souscrire la garanlie optim Etlels Penonnels.

Llàle de na ssaice

garanlle comp émeflaire option Elreis Pers0nnels.

Fait à Signatur€


