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+ Les garanties sont acquises à l'occasion de tout évènement de

caractère accidentel survenant au cours des activités organisées
parta Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique
Volontaire, ses Comités et ses Sections, telles que définies dans [e

contrat de [a FFEPGV, ainsi que sur les trajets a[[er et retour*.

+ Eltes sont accordées dans les conditions de mise en æuvre des
conditions générates du contrat Risques autres que véhicules à

rnoteur [Raqvaml,

GARÀilTIE§ IT{TLU§E§

RESPONSABILITE CIVILE
La MAIF rüuvrü les csns#q{JËnffis prfcuniaires de :

+ La respûnsâbilits civilc qu* tcut bÉnef,iciaire dss garanties peut encsurir en rais*n d*s
dommages causÉs à un tiers et résultant d'un *venement de caractÈre accidentel {les
assurÉs Étant consid*rés c*mme tiers entre eux} :

' ücmrnaües corporels ,...,.,,., .".,, 3ü ü#0 Stü €
dont dammages materiels el irnmatériels consécutifs.....,." 15 ütü tt§ €

. Domma$ss ffirporels r*sultant d'uns intsxication alimentaire ,,..3 û*t tûü €

'1"ffiiËT,iriffiiiiffiif :::TT::::r::::Tï:::: 5üüûü€

+ La respsnsâbilité civile * atteinte â I'envir*nnernent "

§ARAT{TIE§ I}ICLUSE§

ASSURANCE T}Es DCIMMAGEs CORPOREL§

* ftemhour§elllsnT des frais mcdicaux, d*nt frais de prothàs*, pharmaccutiques eT de tra*spr:rt re*tss à

r d*nt frais dc lunettsrie
; donf frais *â râttrapage scolàiià eipCse âpr*s t r ior.rr§ cônsÉcutifs d'interruptlan d* !a scolarite

+ ftembûLirserfifrsrt des p*rt*s de revsn** justiiiÉ*s d*s porssl'Tn*s ariives püLIr la p*ri*rt* d'ir:capacits

de Trauai§ r*sultant d* i'ac*ident

+ Versemsnt d',;n *apital aux ayants cjr*its Ên üas da dÉr*s :

" capital ce base
. capitaux supplsrxenïaii"as : - r,:nj*int survivant

- *nfant à rharEc

+ Versement d'un capltal prop*rtiannsl au taux d'lncapacité Perrnanente Partielle suhsistant apres

cansolidaticn :

+ Les plafonds s'entendent par sinistre, à ['exception du ptafond
relatif aux atteintes à l'environnement accordé pour une année

d'assurance.

+ 5i vous [e souhaitez, vous pouvez souscrire une option
complémentaire << l.A. sport + » qui vous permettra de bénéficier
de capitaux ptus élevés et de prestations supplémentaires [coût :

10,65 €, à souscrire auprès de votre ctubl.
*sauf l'icences sans assurance

RE CO U RS P R0TECT I 0 N J U Rl D I 0 U 8 .,.,...",.."",".. Sans trimltati*n de somrr*e

ASSISTANCE
Les participants aux astivites Ce la tæüeraticn Française d'flducation FlT sique ct d*
Gymnastique Valentake hcnetici*nt dss garanties d'asçista*c* darrs tres ronditisns et
sslcn les plafonds prÉvus par Ia convefition d-assistance annexée aux Conditisns g*n*-
râtrc§, §n cas d'accident cu de ffialadie çr*ve.

OÉTEN5E
fusistance de tr'assure puursuÉvi de,vant Ie trihunal alasuke d'Lrfi év*nement mettant

enjeuIagarantie"ftesp0*sabiIiteciuilg».,",,-"','.
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+Aides en rrature ialde-ménagàre, garde d'enfants, conduite à I'École, dÉplacemenl d'un prCIche au

th$veT, garde des animaux) apr*s une j*urn*e d'hcspitailsati*n ou 5 jours d'lmm*bilisati*n, dans Ia
Iimite d'un mois nt à c*nrurrsnÇe d'un plaf*nd global do

+ ûrientation *t ren:hours*nrus*t d'Lrfi s*uti*n scolair* aprÈs clix jours *ansé*t",rtifs d'rrut*rrupti*n d* {a

scolaritr à çsncurrf;nffi dr dsux hsures par jaur d'ahssnce scclairc effective st dafis fa lirnrïe de

+ Forfait dr l**ati*n de t*f*vision à partir ds deux jours d'ha*pitatrisaticn

+ Prise en charge drs kais ds r*cherche et de sauvetage dss vi*s humainss
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