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Fédération française
de la retraite sportive
.12, 

rue des Pies - CS 50020

38361 SASSENAGE CEDEX

l*a Fédératicn franç**sê dê la reËraiËe spærË§ee attire l'attenti** de s*s iicsneiée sur l'intérêt qu* pré*ent* i* **useription
*'un c*ntrat d'assurance de personne§ €*uvrâ*t Ie* don:nrages eorporele auxquels la pratique sp*rtive p*ul les exposer.

Les dommages corporels dont vous pouvez être victime à l'occasion des activités mises en place par la FFRS et ses structures affiliées sonl pris en charge dans le cadre du

et notamment du rapatriement médical, dans le cadre du contrat souscrit par la Fédération auprès d'AXA Assistance par l'intermédiaire de Gras Savoye.

Votre couverture intègre l'assurance indemnisation
des dommages corporels de base facultative2.

Champ d'application
. l-a pratique hors compétition des activités sportives réalisées sous l'égide de

la Fédération et de ses structures affiliées,
. les stages, réunions, colloques et les activités promotionnelles organisés par

la Fédéralion et ses structures affiliées,
. la pratique sporlive personnelle hors compélition,
. les sorties el séjours à caractère sportif eVou cullurel et touristique organisés

par la Fédération el ses structures affiliées.

Fri:tcipales ex6lersiG$s
Sont exclus des garanties :

. les dommages résultant de la laute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, ou de sa
pailicipation active à un acte illicite conslituant un crime ou un délit inlenlionnel,

. les conséquences pouvanl résulter de soins teçus, hailements suivis ou d'intetventions
chirurgicales n0n c0nsécutils à un accident corporel garanti,

. les atlections ou lésions de loute nalure qui ne sont pas la conséquence de l'événemenl
accidenlel déclaré ou qui sont imputables à une maladie connue ou inconnue du

bénéliciaire des qaranties.

Sont notamment réputées relever d'une maladie, les lésions internes suivantes :

- les alleclions musculaires, artiGulaires, tendineuses el discales, telles que

pathologies vertébrales, ruptures musculaires et lendineuses,
- les allections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales,
- les alleclions virales, microbiennes et parasitaires.

situation personnel le.

en cas d'accident corporel, les dommages malériels subis par les biens et effets personnels nécessaires au besoin de l'activilé assurée.

30 000 € en Europe, pays médilenanéens et reste du monde.

Assistance.

Prise en charge des frais de recherche et de sauvetage à hauteur de 7 500 €

de l'Union Economique Européenne, dans les principauiés d'Andone et de Monaco, en Suisse, Norvège et lslande.

affiliés, d'une durée inférieure a 3 mois.

1-
2-

Le cofi1enu des garanties fisure au verso du présent document.

Cette garafiiie est facultatrve et le iicencié peui y renûncer {voir sncadré au verso du présenl document)
a
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Wiili6ïowèrsWatson ül'rl.l

Les iniormalions iecl.]eriliÊs dans ie présenl dûrui1lelli s0nl néressaires au tfaileffiùni de !/0lre adhésiûr. C0lll0rmÉmÊnt

à la lûi 78-l 7 dlr 06ru1/1 978, vaus pouvez demander à t0Lll m0menl ia iûmmunicaii0ll el ia fectilicâlr0n éventrÊlle de

l0utsinf0rmali0nv0l,1sconl]ernânïqurïigureraitdanstouifcherâusagedelacompaü|,lie,sesmandâtâires rêassW|lls

et ùrganismes pr0fessj0nnels ainsi que ceLix Ces ipleimédreirÊs, al]0rès dÊ :

I\,4'rtuelleSaifit-Christopheassurances AXAAssislance

ûras §avoye, sociÉté de câurlage d'âssuranre st ds réassuran0e

Socié1é par acïlons simpl ifiées au câpiial de I 432 600 € ' 31 1 248 637 HCS Nanterre - N' FR 61 31 i 24e637

S1èqe sorial : lmffeubie Cluai 33 - 33/34 quai de Di0fl'Bol,li0ll - CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex

Té1. 01 41 43 50 Lqo - Fax ül 41 43 55 55 - hltpr//grassavole.com

lnlerméûiaire immâtriculé à l 0RiAS s0iis le n" 07 0û1 707 (hiïp://Ti\ryiil.oriâs.1r)

Gras Savoi,e est soumis ar conlrôle de l'ACPR (,Aul0ritÉ de Contrôie Pludeniiel et 0e Bésohrti0n)

61. rue Taitboui - 75436 Paris CedBX I
277 rue Saiirt Jacqires
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6 rue Andié Gidâ

§2320 Châtilion



l!6rès
Adulles

Mineur

inaapa*iTé psrmancst* ietâl* ** parti*lie
De l%à9%
De10%à1970
De20%à34'i,
De35%à49%
De50%àô5%
De65%à100%

indemnité suite coma

lndemnité suite coma

lncapaeité iemporaire
365 jours maximum

Traitement médieal
Dont forfait hospitalier pour séjours > 4 jours

Frais médicaux
PresCrits mais non remboursês par la sécurité sociale

Frais d'osteopathie
Frais d ostéopalhie

§hambre parËicr.rlière er eas d'h*spilaËisati** sup*rieurc à

30 jours maximum

§cins et frals de protftès*
Auditifs

Dentaires (par dent)

0rthopédiques

Traitement d'orthodontie rendu nécessaire par I'accident

Frais d'optique
Frais d'optique

frais de transport
Frais de transport

Frai* ds recanversirn pr*fes*ion**lle
Frais de reconversion professionnelle

Aide à domicile
En cas d'hospitalisation de plus de 24h

ou immobilisation à domicile de plus de 5 jours

ü*rar*ie* de &a*e, *laicnds eï fr-anchi:ss

5000€
5000€

7000€xtaux
8000€xtaux
15000€xtaux
18000€xtaux
30000€xlaux
600û0€xtaux

Franchise telaiive rle 6 "to

1 '/o du capital déces par semaine.

limité à 50 semaines plafonné au capital décès

Fiartcfuse * 14 jcur:

10€parjour
Franchtse rit 7 jcurs tl'incapaci[é lcnjlliairc

(sauf y:rtur les bénevdei È{ !Ès préprtsés rcn-salariés)

5000€
fran;bis'e te ,i jauts d'hû\üliâiisailûn

(saul paur ie:; !;Énévoies ei les préptsés r;tn-saiariés)

100 €

100 €/an

3 jours
15€parjour

ç'r".r'sP 
'e J .1 0' 3 1,.'J;

400 €

150 €ian

450 €

1 200€

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

§p!i*n let§§ l.&. FLU§, piaf*nds ei Tra*rhices

40 000 €
15 000 €

14000€xiaux
40000€xlaux
60000€xtaux
80000€xtaux

1 20 000 € x taux
'150000€xtaux

f ranthise rclaii',te ae G 
oto

2 % du capital décès par semaine,

limlté à 50 semaines plalonné au capital décès

iruitchise de 14 jcurs

20 € par jour

Franchise rle 7 1c'Lrs d'intapacilé ier'iy:arairo

(sauf nour ies hén4rales el les prépasés nan-saiariés1

10 000 €
Franchlse Ce 4 jturs d'haspiialisatian

i::at]i paur ie:; bétÉ'tale; ti lts prénosés ncn-salaii1sl

200 €

150 €/an

30 € par jour

iranchise reiaii',,e de i jaLtrs

800 €

250 €lat,

750 €

1 600€

1000 € maximum
(dans la limite de 3 semaines consécutives)

Les prestaiions inderinriés c0niiaciueile1] süni aÇqt.ri-rs ufiiqrirfiNni |j,irant i'aciiviié du llÉfiÉvûis }üLir l'assrciaiicn.

Le coût de l'assurance indemnisalion des dommages corporels de base de la licence est de l,08 €. Conformément à la loi, cette garantie est facultative et le Iicencié
peut refuser d'y souscrire. En cas de renoncialion à l'assurance, le licencié ne béné{iciera d'AUCUNE indemnité au titre des dommages corporels dont il pounait être victime

à l'occasion des activités mises en place par la FFBS et ses clubs affiliés.

Document non contractuel - Les notices de la Mutuelle Saint-Christophe n' I 0626458804 et d'l\XA Assistance sont disponibles sur simple demande auprès de la FtRS

ou sur le site www.federetraitesportive.fr - Connectez-vous à votre Espace Privé (accessible avec les codes de connexion sur a licence) - Rubrique Assurances

garantie complémentaire option Ellets Petsonnels.

Je soussigné(e) (nom, prénùm)

ACresse

Sptiun lll§C l.*. FLt!§

EJe souhaite souscrire la garantie rptian H§* !"4" PL{J§ qui se substituera,

en cas d'accident corporel, à la garantie de base de la Iicence.

l'intègre la cotisation clmplénentaire de 5,22 € pour la saison sportive 202012021

au règlenent de na licence.

E Je ne souhaite pas souscrire la garantie opticn ltil§Ê l.Â. Pttl§.

Date C". naissance

Sptlan §ffets ÿersen$els

E Je souhaite souscrire la garantie aptian §ft*ts F*r*sn**ls,
l'intègre la cotisation conplénentaire de 27 € pour la saison sportive 202012021

au règlement de na licence.

E Je ne souhaite pas souscrire la 0arantie rptiux §ffsË* P*rsc**els.

Fait à Signature


