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GARANTIE «INDIVIDUELLE 
ACCIDENT» 

GARANTIE «INDIVIDUELLE 
ACCIDENT» 

 Loi du 16 Juillet 1984 

 Garanties de base

Résumé des garanties 
«Individuelle accident» de 
la police Responsabilité 
Civile n° AR112338, 
souscrite par la F.F.J.S.N 

 Garanties facultatives 

Proposition de garanties 
facultatives et bulletin 

 

 : 
 

 
pratiquants : article 37 suivant, 

« Les group
couvrant leur responsabilité dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article. 
Al 3 ement sportif, de leurs 
préposés et celle des pratiquants du sport.» 
 

 
article 38 suivant : 

« nts de leur intérêt à souscrire un 

de dommages corporels. 
A cet effet, les groupements sportifs doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des 
formules de  » 

 
La FEDERATION FRANCAISE DE JOUTES ET DE SAUVETAGE NAUTIQUE étant soumise à ces 
obligations, a donc souscrit pour votre compte, en sus de la garantie « Responsabilité Civile », des garanties 

-jointe 
  
Vous avez toutefois la possibilité de souscrire des garanties plus étendues et plus adaptées à vos besoins, 
au moyen du -joint. 
 
Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas bénéficier de ces garanties facultatives, il vous est demandé de 
bien vouloir signer le document ci-dessous. 
 
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 
 
Je soussigné(e),________________________________________________________, par application de la 
Loi du 16 juillet 1984  
expressément : 
 avoir été informé(e) par la FEDERATION FRANCAISE DE JOUTES ET DE SAUVETAGE 

NAUTIQUE ou 
la FFJSN a souscrit (voir résumé des garanties Individuelle Accident ci-joint). 

 avoir été informé(e) par la FEDERATION FRANCAISE DE JOUTES ET DE SAUVETAGE 
NAUTIQUE ou le C
présentant des garanties suffisantes, adaptées à mes besoins, afin de couvrir les dommages 
corporels dont je pourrais être atteint. 

 avoir pris connaissance des garanties plus étendues proposées par la FEDERATION 
FRANCAISE DE JOUTES ET DE SAUVETAGE NAUTIQUE

 
  

proposé par la FEDERATION FRANCAISE DE JOUTES ET DE SAUVETAGE NAUTIQUE et le Club affilié, 

obligatoire couvrant la Responsabilité Civile. 
 
 

Fait à                           , le  
 
 
Signature : 

 



Résumé des garanties INDIVIDUELLE ACCIDENT - Police RESPONSABILITE CIVILE   
n° AR112338 COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES 

 
Cette garantie intervient lors de dommages corporels intervenus . 
 

 : 
 Personne assurée : tout membre de la FFJSN et des Clubs affiliés sous réserve que les activités soit réalisées sous 

la responsabilité de la FFJSN. 
 Accident 

cause extérieure. 
 

ci-
lorsque vous vous trouvez : 

  
   
 pendant le trajet entre  

 
La garantie comporte : 

  :   8  
  :   15 500  

 
EXCLUSIONS 
Les accidents ainsi que leurs suites : 
 

 
 causés par la faute intentionnelle de la personne assurée, 
 provenant de la participation de la personne assurée à une rixe ou une agression, sauf en cas de légitime 

défense,  
  
 t appareil de navigation aérienne, 
 causés par un tremblement de terre, une éruption volcanique, une inondation, un raz-de-marée ou un cyclone, 
 occasionnés par la guerre étrangère, par la guerre civile, ou par des grèves, émeutes ou mouvements 

populaires, 
 causés par des armes ou engins destinés à exploser par suite de modification de structure du noyau 

 
  
 dus à des rayonnements ionisants émis de façon soudaine et fortuite par des combustibles nucléaires ou 

par des produits ou déchets radioactifs provenant de réacteurs. 
 
LIMITATION DES INDEMNITES 

E ACCIDENT ne peuvent dépasser 3 000 , quel que soit le 
nombre de victimes. 
 
REGLEMENT 
Le
selon les conditions définies ci-après : 
 
 -ci, le capital est 

versé aux ayants-droit de la victime, sans que le paiement soit divisible à notre égard. 
 
 -  

 
- e capital est versé en totalité, 
- 

-35 du code de la Sécurité Sociale. 
 

Aucu

est versée à la personne assurée sur sa demande ; cette provision lui restera acquise. 
 
Le paiement de toute indemnité est toujours subordonné à la production, aux frais de la personne assurée, ou, 
en cas de décès, du bénéficiaire, des pièces et documents prouvant son droit à cette indemnité. Ces pièces et 

 

POLICE RESPONSABILITE CIVILE 
GENERALI FRANCE N° AR112338 

AU NOM DE  
LA FEDERATION FRANCAISE DE JOUTES ET DE SAUVETAGE NAUTIQUE 

 
 

ADHESION FACULTATIVE 
 
Je soussigné(e) :_______________________  
 
Demeurant : ________________________________________________________ 
 
Adhérent à la FEDERATION FRANCAISE DE JOUTES ET DE SAUVETAGE NAUTIQUE, 
CLUB de :  
 
À la date du ____________________ 
 
 
Souhaite souscrire aux garanties « Individuelle Accident » suivantes   : 
(Ces montants de garanties annulent et remplacent les garanties individuelles de base du contrat) 
 

 
 
Option 1  
 
 DECES 16  
 INVALIDITE PERMANENTE TOTALE 40  

 
Cotisation annuelle 2021 TTC : 2,60  TTC  par adhérent 
 
 
Option 2  
 
 OPTION 1  
 FRAIS MEDICAUX 200% Rbsmt SS 
 FORFAIT OPTIQUE 20  
 FORFAIT DENTAIRE  
 RATTRAPAGE SCOLAIRE  

*Franchise de 5 jours 
 

Cotisation annuelle 2021 TTC :  TTC par adhérent 
 
 
Option 3  
 
OPTION 2  
INDEMNITES JOURNALIERES  
*Dans la limite de 365 jours avec une franchise de 15 jours, réduite à 3 j hospitalisation de plus de 24h 
 

Cotisation annuelle 2021 TTC : TTC par adhérent 
 


