
  
 
                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

  Licence adhésion Licence loisir 

Tarif 4 € 13 € 

RC/DR 0,60 € 1,84 € 

 

 

 
 

 

A – RESPONSABILITE CIVILE 

 
Article 1 - ASSURÉS  
� Le souscripteur, la FSASPTT, les Ligues, les Comités, les ASPTT affiliées. 

� Les dirigeants - les animateurs et les entraîneurs licenciés ou non ainsi que les bénévoles - les préposés dans l’exercice de leur fonction. 

� Les adhérents lors de la pratique d’un ou des sports et/ou activités prévus par la licence en état de validité ou en cours d'établissement sous l’égide de la FSASPTT, des Ligues, des Comités et ou des ASPTT affiliées. La pratique à titre privé (prévue avec la licence loisir) n’est pas garantie en 

Responsabilité Civile (cf. exclusion).  
� Tout adhérent lors de sa participation à une journée Portes Ouvertes, d’initiation, de découverte ou à une manifestation organisée par la FSASPTT, une des Ligues ou une ASPTT affiliées, lors de la pratique d’un sport et/ou d’une activité autres que ceux prévus au titre de sa licence en cours de 

validité. 

� Les parents ou personnes civilement responsables des mineurs titulaires de la licence pour le cas où leur Responsabilité Civile viendrait à être recherchée du fait de ce ou ces mineurs.  

 

Article 2 – DÉFINITIONS    
DOMMAGES CORPORELS . 
 DOMMAGES MATÉRIELS :  
DOMMAGES IMMATÉRIELS :  
FRANCHISE :    
Article 3 - TERRITORIALITÉ 
Article 4 - EXCLUSIONS 
 

Article 5 - MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES 
 

TOUS DOMMAGES CONFONDUS 10 000 000 € par sinistre / 15 000 000 € par année d’assurance 

DONT DONT 

1. DOMMAGES AUX LOCAUX POUR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE 
- Responsabilité locative : 1.000 000 € par sinistre 
- Recours des Voisins et Tiers : 5 700 000 € par sinistre 

2. FAUTE INEXCUSABLE 1 800 000 € par année d’assurance 

3. DOMMAGES MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS CONSECUTIFS 1 600 000 € par sinistre 

4. BIENS CONFIÉS 30 000 € 

5. DOMMAGES IMMATÉRIELS     NON CONSÉCUTIFS           765 425 € par sinistre  

6. ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT     POLLUTION ACCIDENTELLE… 160 000 € par sinistre / 1 000 000 € par année d’assurance 

DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS 50 000 € par sinistre 

 

B – DOMMAGES CORPORELS (selon le type de la licence choisie, licence à 13 €  et 4 € uniquement) 

 
Article 1 - ASSURÉS  

� Les dirigeants, les animateurs et les entraîneurs licenciés ou non ainsi que les bénévoles. 

� Les adhérents lors de la pratique d’un ou des sports et/ou activités prévus par la licence en état de validité ou en cours d'établissement et qui n’ont pas refusé la garantie individuelle accident lors de sa prise de licence : 

o Soit sous l’égide de la FSASPTT, des Ligues, des Comités et/ou des ASPTT affiliées,  

O Soit à titre privé mais hors toutes structures associatives ou fédérales sous condition : licence loisir uniquement. 
� Tout adhérent lors de sa participation à une journée Portes Ouvertes, d’initiation, de découverte ou à une manifestation organisée par la FSASPTT, une des Ligues, un des Comités ou une ASPTT affiliée, lors de la pratique d’un sport et/ou d’une activité autres que ceux prévus au titre de sa 

licence en cours de validité. 

� Les pratiquants occasionnels non licenciés invités à une épreuve ou compétition entrant dans le champ des activités garanties et organisées par l’assuré. 

� Les athlètes et dirigeants étrangers présents sur le territoire français à l’invitation d’une instance dirigeante de la FSASPTT, des Ligues, des Comités et des ASPTT affiliées ou bien pour un stage ou une compétition. 
 
Article 2 – DÉFINITIONS    
ACCIDENT CORPOREL 
FRAIS DE TRAITEMENT 
INDEMNITÉS JOURNALIERES OU ALLOCATIONS QUOTIDIENNES 
FRAIS DE REMISE A NIVEAU SCOLAIRE 
 
Article 3 - TERRITORIALITÉ 
 
Article 4 - EXCLUSIONS 
 
Article 5 – NATURE DES GARANTIES 
 

LICENCE Loisir avec les dommages corporels (1,84 €) à 13 € 
Adhésion avec les dommages corporels (0,60 €) à 4 €  

Et  PASS Journée (0.35€) à 1€ 

DÉCÈS  32 000 € 

INVALIDITÉ PERMANENTE 64 000 € 

FRAIS  PHARMACEUTIQUES - FRAIS CHIRURGICAUX  ET MÉDICAUX – HOSPITALISATION - SOINS DENTAIRES -  
PROTHESES OPTIQUES (1) 
FRAIS MEDICAUX 

2 000 € avec un maximum de 250 € pour les frais d’optique 1 000 € avec un maximum d’optique 

REMISE A NIVEAU SCOLAIRE         Franchise  10 JOURS 54 €/jour avec un maximum de 2 500 €   0 € 

FRAIS DE RECHERCHE 5 000 € 1000 € 

INDEMNITES JOURNALIERES          Franchise  10 JOURS Perte réelle plafonnée à 60 €/jour - Avec maximum 365 jours 0 € 

 

 – ASSISTANCE AUX PERSONNES 

 
ASSISTEUR 
FIDELIA Assistance met en œuvre les prestations décrites ci-après et prend en charge les frais correspondants pour notre compte. 

Son siège social est situé 27 Quai Carnot, BP 550, 92212 SAINT-CLOUD Cedex   � FAX :  01 47 11 12 90 
 

Vous pouvez les joindre 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année en composant : � EN FRANCE   : 01 47 11 25 87               �  De l'étranger : +33  1 47 11 25 87 
 

Article 1 - ASSURÉS  
Article 2 – DÉFINITIONS    
Article 3 - TERRITORIALITÉ 
Article 4 – PRÉCISION 
 

Article 5 – NATURE DES GARANTIES 
La prise en charge doit faire l’objet d’un accord préalable de FIDELIA Assistance 

 
1. CAS DE BLESSURE OU MALADIE  

� Rapatriement sanitaire  100 % des frais 
� Attente sur place d’un accompagnant  50 € / jour avec un maxi de 7 jours 
� Voyage aller-retour d’un proche + hébergement 100% du transport + 50 € / jour avec un maxi de 7 jours 
� Frais médicaux et d’hospitalisation à l’étranger  Pour les Assurés auprès d’un organisme d’assurance maladie : avance maxi de 80.000 € 

� Envoi de médicaments 100% des frais d’envoi et avance remboursable maxi de 80 000 € 

� frais de recherche et de secours en montagne : toutes activités garanties 
• En France : 8.000 € 

• A l’étranger : 8.000 € 
2. CAS DE DÉCÈS D'UN ASSURE 100 % des frais de transport 
3. CAS DES ASSURES VALIDES        100 % des frais de transport sanitaire 
4. ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS  100 % du voyage aller et retour d’un proche 

5. ACHEMINEMENT D’UN ACCOMPAGNATEUR   100 % des frais d’acheminement 

6. BAGAGES A MAIN, ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ACCESSOIRES NECESSAIRES A L'ACTIVITE  PRATIQUEE   100 % des frais de rapatriement 

7. VOL, PERTE OU DESTRUCTION DE DOCUMENTS  
• Aide administrative 

• avance remboursable de fonds pour le retour 

8. AVANCE DE FONDS REMBOURSABLE    ET CAUTION REMBOURSABLE 

• Avance remboursable de fonds pour faire face à une dépense découlant d’une difficulté grave et imprévue : 1 000 € 

• Avance remboursable pour frais d’avocat et de justice à l’étranger : 2 000 € 

• Dépôt de caution pénale et civile en cas d’incarcération : 10 000 € 

9. RENSEIGNEMENT ET ENVOI DE MESSAGE URGENT  
• Renseignements et conseils médicaux pour l’étranger pour la préparation, pendant ou après un voyage  -  

• Transmettre des messages. 
     

Résumé de la Notice d’information  2015/2016 aux adhérents  
de la FSASPTT  

Extrait du contrat 
Responsabilité Civile N° S019128.021C 

 

Date de validité : La licence FSASPTT est valable du 1er aout au 31 décembre de l’année d’après 
Les licences : licence adhésion et licence loisir (avec ou sans dommages corporels) 

Licence adhésion : cette licence est réservée aux adhérents pratiquant une activité dans une fédération délégataire ou affinitaire; aux extérieurs ASPTT participant à une manifestation sportive d’un jour ; et pour les activités suivantes  
billard, centre de loisirs, chalets, chorale, découverte AC, échecs, informatique, jeux de cartes, pêche, siège (dirigeants),  œnologie. Elle est au tar if de 4 € ou 3.40 € sans l’option « dommages corporels ». Cette licence ne 
permet pas la  pratique à titre privé. 
 Licence loisir : cette licence est réservée aux adhérents qui ne sont pas licenciés dans une fédération délégataire (ex : FFT, FFS) ou affinitaire. Elle permet aussi la pratique à titre privé mais uniquement pour les 
garanties Accidents Corporels et Assistance (la RC à titre privé est exclue). Elle est au tarif de 13 €  ou 11.16 €  sans l’option « dommages corporels » 
 

.La notice d’information est disponible sur le site de la FSASPTT : www.asptt.com  


