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

Ghamp d'application
. h pratique hors c0mpétiti0n des activités sp0rtives réalisées sous l'égide de

la Fédéralion et de ses skuctures alfiliées,
. les stages, réuni0ns, c0lloques et les aclivités promolionnelles organisés par

la Fédération et ses struclures affiliées,
. Ia pratique sportive personnelle h0rs compétition,
. les sorties et séjours à caractère sportil et/ou culturel et touristique organtsés

par la Fédération et ses structures affili6es.
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à I'attention des licenciés de la FFRS
Fédération française
de la retraite spoiliue
I 2, rue des Pies - CS 50020

38361 SASSENAGE CÊDEX

Principales exclusions
Sonl erclus des garanlies :
. les dommages résultant de la laute intentionnelle ou dolosiue de I'assuré, 0u de sa

participation acliue à un acte illicite consliluant un crime ou un délit inlentionnel,
. les conséquences poüyant résuller de soins reçüs, lmilements suivis ou d'intervenlions

chirurgicales non consécutils à un accidenl corporel gamnti,
. les alleclions ou !ésions de toute nalule qui ne sont pas la conséquence de l'événemenl

accidenlel déclaré ou qui sonl impulables à une maladie connue ou inconnue du
bénéliciaire des garanties.

Sonl nolamment réputées rcleu* d'une maladie, les lésions inlernes suivanles :

- les alleclions musculaires, arliculaires, tendinsuses 0t discdes, lelies que
pahologies vertéDrales, ruplures musculaires el lendineffie§,

- les allections cardio-uasculaires el yasculaires cérébrales,
- les alleclions yirales, microbiennes et parasilaires.

,x &CRAS SAVOYE
RFIÔNE.ALPES AUVERCNT

WillisTowers Watson hl tlr lrt
Gras §avoye lf,ontagne
Société de courtage en assurance

el réassurance

38, rue de I'0ctant - Bp 279

38433 ECHIR0LLES cedex

La Fédélation française de la retraite sportive attire I'altention de ses licenciés sur I'intérêt que présente la souscription
d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratigue sportive peut les exposer.

Les dommages corporels dont vous pouvez être victime à I'occasion des activités mises en place par la FFRS et ses struclures affiliées sont pris en charge dans Ie cadre du

et notamment du rapatriement médical, dans le cadre du contrat souscril par la Fédération auprès d'OG Assistance par l'intermédiaire de Gras Sàvoye.

Garantie indemnisation des dom es otelsl

Si vous le souhaitez, v0us p0uvez souscrire une opti0n
capitaux plus élevés et de prestati0ns supplémentaires.
pas, dans tous les cas, d'obtenir réparation intégrale du
siÏuation personnelle.

complémentaire, option II§G l-4. Pllr§, qui se substituera à la garantie de base de la licence et vous permettra de bénéficier de
Si I oplion complémentaire oplion t§G l.l. Plll§ oftre des niveaux de garanties supérieurs aux garanties de base, elle ne permel

t préiudice. l-e licencié est invité à se rapprocher de son conseil en assurance qui pourra lui proposer des garanties adaptées à sa

on Effets Personnels
Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire
en cas d'accidenl corporel, les dommages

t I'option complémentaire, option Eltets Perconnels, qui complètera la garantie de base ou MSC l.A. PUS de la licence et qui garantira.
matériels subis par les biens et eflets personnels nécessaires au besoin de I'activité assurée.

Garantie assistance rapatriement / Frais de secours
Prise en charge du rapatriement

30 000 € en Europe, pays médi

des blessés el malades graves en lrais réels, les frais médicaux et d'hospitalisation engagés sur place à concurrence de B0 000 € aux USA, Canada et Japon
ilerranéens et reste du monde.

Assistance.

Prise en charge des lrais de recherche et de uuvetage à hauteur de Z 500 €

Les garanties s'exercenl pour les dommages survenus en France y compris les DBoM (Départements et Régions d'0utre-Me0 et pT0M

de I'Union Economique Européenne, dans les principautés d'Andone et de Monaco, en Suisse, Norvège el Étande.
Toutefois, les garanties sont étendues aux d0mmages survenus dans le monde enlier à I'occasion de voyages, sgrties 0u manilestatigns
atfiliés. d'une durée intérieure à 3 mois,

1 . Le conienu des garanlies ligure au verso du prêsenl documenl.

2 - Cefte qaranlie est lscullative et le licenciÉ peut y renoncer (voir encadré au versg du présenl d6cumenl).

(hys et Territoires d'Oulre-Mer), dans les autres pays

organisées par la FFRS, ses c0mités et ses clubs

Territorialité

BORDEREAU À REMETTRE AU RESPONSABLE DU CLUB
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Les inloilnaliorrs recüeilles daûs le p,êse,lt rJocumeûl sonl nécessairer au traitement de volre adhtsion. Confo,mémûnl

Pour la saison sportive202012021, que vous souscriviez ou non la garantie option IISG l.A. PUr§ et/ou la garantie option Etlets Perconnels,
vous devez remettre le bordereau détachable complété à votre responsable de club lors de la prise de la licence fédérale.

0ption tS$C l.A. PIIJ§ : cotisation de S,Z2 €
0ptlon Ellets Personnels; cotisation de27 €

Les garanties optionnelles seront acquises à compler de la date de souscription lusqu'à la fin de la validité de votre licence.

Gras §avoye, societé de coürlage d'assurance et de rêâssurance
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Garanties indemnisation des do relsc0r
0écès
Adultes

Mineur

lncapacité permanenle totale oü pailielle
De I %à9%
Del0%à19%
De20%à34%
De35%à49%
De50%à65%
De65%à100%

lndemnité suite coma

lndemnité suile coma

Garanties de base, plalonds et lrânchises

5000€
5000€

option MSC l.Â. PLUS, plafonds et franchises

40 000 €
15 000 €

7000€xtaux
8000€xlaux
15000€xtaux
18000€xtaux
30000€xtaux
60000€xtaux

franchise relàlive tu 6'r',

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

1 20 000 € x taux

1 50 000 € x taux

Franchise relalive tle ti "ta

1 % du capital décès par semaine,
limité à 50 semaines plalonné au capital décès

ftanchise de 14 jours

lncapacité temporairB
365 jours maximum 10€pariour

Frunchise de 7 iouts d'iacapacifé lenporuue
(saul pour les bénévoles et les ptéposés n\n-salaiés)

Traitement médical
Dont lor{ait hospitalier pour séjours > 4 jours 5000€

Franchise de 4 jours d'hlspilalisation
(sdul plu les bénévlles el les préposés non-salaries)

Frais médicaux
Prescrits mais non remboursés par la sécurilé sociale

trais d'osléopathie
Frais d'ostéopalhie

Chambre particulière en cas d'hospitalisation supérieure à 3 iours
30 jours muimum l5 € par jour

Franchise relalive de 3 jours

Soins et fiais de prothèse
Audilils

Dentaires (par dent)

orlnopooiqïes 4()o €
Traitement d'orthodontie rendu nécessaire par I'accidenl

frais d'optique
Frais d'optique 150 €/an

Frais de transport
Frais de transport 4S0 €

Frais de reconuelsion prolessionnelle
Frais de reconversion professionnelle 1 200 €

Aide à domicile
En cas d'hospitalisation de plus de 24h 500 € muimum
ou immobiliution à domicile de plus de 5 jours (dans la limite de 3 semaines consécutives)

Les prestali0ns indemnités c0nlractuelles sont acquises uniquement durant l'activité du bénévole pour l'association.

100 €

100 €/an

2 % du capital décès par semaine,
limité à 50 semaines plalonné au capital décès

Franchise de l4 jours

20 € par jour

franchise de 7 jouts d'incapacilé lenporairc
(nul pour les bénévoles et les prépasés nln-salâtiés)

10 000 €
Franchise de 4 jours d'hospilalisation

(saul pour les bénévoles el les préposes non-salariés)

200 €

150 €/an

30 € par jour

franchise relalive de 3 jours

800 €

250€lan

750€

1 600€

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

t-e coÛt de I'assurance indemnisation des dommages corporels de base de la licence est de 1,08 €. Con{ormément à la l0i, cette garantie est facultative et le licencié

à l'occasion des activilés mises en place par la FFRS et ses clubs altiliés.

Documenl non contractuel - Les notices de la Mutuelle Saint-Christophe n'10626458804 et d'AXA Assistance s0nt disponibles sur simple demande auprès de la FFRS
ou sur le site www.lederetraitesportive.ll - Connectez-vous à votre Espace Privé (accessible avec les codes de connexion sur la licence) - Bubrique Assurances

Jc.

Je soussigné(e) (nom. prénom)

Adresse

Date tle naissance I I

0ption Etlets Personnels

tr Je souhaite s0uscrire la garantie option Ellets Personnels.
l'inlègre la colisalion conplémentaire de 27 € pour la saison sporfive 202012021
au règlemenl de na licence.

I je ne souhaite pas souscrire la garanlie oplion Ellets Personnets.

garanlie complémentaire oplion Ellets Personnels.

0ption ttlS0 l.A. PIUS

D Je souhaite souscrire la garantie option tl§G l.Â. PIU§ qui se substituera,
en cas d'accident corporel, à la garantie de base de la licence.
J'intègre la colisaliln conplénentaire de 5,22 € pour la saison sportive 2A20/2021
au règlemenl de ma licence.

Ü Je ne souhaite pas souscrire la garantie oplion MSG l.À. PIUS.

Benonciation à l'assurance

Bordereau à remettre au responsable du club


