
ASSURANCE 2011/2012
(voir détails sur www.fnsmr.org).

La FNSMR a souscrit auprès de Groupama SA, un contrat d’assurance couvrant les activités pratiquées par les associations adhérentes 
de la Fédération (hors exclusions). Cette assurance couvre à la fois les structures et les adhérents individuels en Responsabilité Civile (n° 
9617178401001) et les individus en Individuelle Accident (n° 9617178501001). 
Références : Article L321-2 ; Article L321-4 ; Article L321-6 du code du sport.

Qui est couvert ?
Sont garanties les structures et les adhérents individuels ayant la qualité d’assuré (contrat RC n° 9617178401001 souscrit par la FNSMR auprès 
de Groupama) pour les dommages causés à l’occasion d’un accident, dans le cadre d’une activité proposée par l’association.
Est garantie la personne physique ayant la qualité d’assuré (carte IA proposée par la FNSMR dans le cadre du contrat national n° 9617178501001 
souscrit auprès de Groupama), victime d’un accident corporel.

Les activités couvertes 
En qualité de Fédération Multisports, l’ensemble des activités sportives de loisir proposées par les associations sont couvertes, à l’exception 
de quelques pratiques exclues. 

Les exclusions de garanties
Ne sont pas couvertes par le Contrat National : les activités liées au sport professionnel, les sports aériens, la plongée sous marine, l’alpinisme 
(sauf varappe) et tout sport avec véhicule terrestre à moteur. 

Formalités à accomplir en cas de sinistre : 
Déclaration à faire auprès de GROUPAMA SA - Gestion des Contrats Nationaux- 5/7 rue du Centre, 93199 Noisy le Grand Cedex) dans les 5 
jours suivants le sinistre (voir formulaire de déclaration disponible sur le site de la FNSMR).

Extraits des principales garanties (*) 

Au titre du contrat Responsabilité Civile
Le Contrat National n° 9617178401001 garantit les assurés contre les conséquences pécuniaires de la RC qu’ils peuvent encourir à raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels (à l’exclusion des dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, par la 
guerre étrangère ou civile, émeutes, actes de terrorisme… )

Garanties
Montants de garantie sous réserve des limites d’in-
tervention pour dommages exceptionnels stipulées 

aux dispositions générales
Franchises

Tous dommages confondus 
(corporels, matériels, immatériels consécu-

tifs)
8 000 000 € par sinistre SANS

Dont dommages matériels et immatériels
consécutifs à des dommages matériels

3 050 000 €, par sinistre 
(voir détails sur www.fnsmr.org )  (voir détails sur www.fnsmr.org)

Dommages causés aux biens mobiliers et 
immobiliers confi és pour une durée infé-

rieure à 21 jours.

1 525 fois en Euros l’Indice du contrat par sinistre (voir 
détails sur www.fnsmr.org )

Franchise relative
(voir détails sur www.fnsmr.org) 

Défense, recours à concurrence de 46 fois en Euros (voir détails sur www.fnsmr.org) 

Au titre du contrat Individuelle Accidents Corporels

Garanties
Montants de garantie sous réserve des limites d’in-
tervention pour dommages exceptionnels stipulées 

aux dispositions générales
Franchises

Capital décès aux bénéfi ciaires d’assurés 
majeurs, ou d’assurés mineurs apportant un 

revenu à leur famille 

Montant maximum 30 490 € et 
selon personne à charge 

(voir détails sur www.fnsmr.org)
SANS

Participation aux frais funéraires Frais justifi és dans la limite de 4 574 €. SANS
Capital Incapacité Permanente

supérieure à 10 %
Montant maximum d’indemnisation 76 225 €

et selon taux d’incapacité
Franchise relative de 10 %

(voir détails sur www.fnsmr.org )

Incapacité Temporaire Totale

Montant maximum d’indemnisation 11 067 € par 
sinistre selon modalités de règlement - 

limite et durée - prévues au contrat 
(voir détails sur www.fnsmr.org)

Franchise absolue de 8 jours 
déduite du règlement

(voir détails sur www.fnsmr.org) 

Frais médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques, et hospitalisation

Frais justifi és dans la limite de 11 434 € par sinistre 
(voir détails sur www.fnsmr.org ) SANS

Frais de recherche 7 623 € par sinistre SANS
Défense recours à concurrence de 46 fois en euros l’indice du contrat (voir détails sur www.fnsmr.org)

(*) document non contractuel


