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Assurance
Fédérations Sportives
Document d’information sur le produit d’assurance
LA SAUVEGARDE SA - 612 007 674 R.C.S. Nanterre - France

Fédération Sportive des ASPTT (FSASPTT)
Ce document d’information vous présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit et ne prend pas en compte vos besoins
et demandes spécifiques.Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Ce contrat d’assurance permet d'assurer les licenciés à l’occasion de leurs activités sportives, culturelles et de loisirs ainsi que les déplacements s’y
rapportant, organisées par la FSASPTT, ses ligues régionales, ses comités départementaux, ses clubs affiliés, ainsi que toute personne agissant pour le
compte de structures énoncées. Il couvre les dommages causés aux tiers par les licenciés ou autres et les dommages corporels que les licenciés ou
autres de la FSASPTT peuvent subir.

Qu’est-ce qui est assuré ?
✔
✔
✔

✔

Responsabilité Civile pour les dommages causés aux
tiers : dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs.
Défense Pénale et Recours suite à accident.
Accidents Corporels lors de la pratique d’activités et
pendant les transports :
- en cas de décès : versement d’un capital,
- en cas d’invalidité permanente totale : versement
d’un capital,
- en cas de frais de soins : remboursement, en
complément des régimes sociaux, des frais médicaux,
pharmaceutiques et hospitalisation, frais d’appareillage,
frais d’optique, prothèse dentaire,
- en cas de frais de recherche : remboursement des
frais pouvant rester à charge.
Assistance aux personnes : assistance en cas de blessure ou de maladie, assistance en cas de décès, assistance
en cas de perte ou vol de documents nécessaires au
transport, avance de fonds et caution pénale à l’étranger,
assistance juridique à l’étranger, soutien psychologique.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
La pratique de sports soumis à une obligation d’assurance légale : sports mécaniques, aériens, automobiles,
motocyclistes, nautiques à moteur…

Y a-t-il des exclusions à la couverture ?
LES PRINCIPALES EXCLUSIONS :

! Les dommages résultant de guerre civile ou étrangère.
! Les dommages résultant d’une faute intentionnelle de
toute personne assurée sauf celle commise en tant que
commettant.

! Les dommages résultant de la participation à des rixes
auxquelles prend part l’assuré.
LES PRINCIPALES RESTRICTIONS :

! Une somme reste à la charge de l’assuré (franchise).

Où suis-je couvert(e) ?
✔

Les garanties d’assurance et d’assistance s’exercent dans le monde entier à l’exclusion, pour les garanties d’assistance, des
pays en état de guerre ou d’instabilité géographique, climatique, économique, juridique, politique notoire rendant de ce fait impossible
l’intervention de Fidélia Assistance.

Quelles sont mes obligations ?
Régler votre cotisation aux dates convenues.
Nous transmettre avant le 1er janvier de chaque année le nombre définitif d’adhésions par catégorie, délivrées au cours de l’année écoulée.

Quand et comment effectuer les paiements ?
La cotisation est payable semestriellement de la façon suivante : le 1er janvier et le 1er juillet à valoir sur la cotisation annuelle avec régularisation sur le nombre définitif d’adhérents à la FSASPTT.
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Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
Le contrat prend effet au jour mentionné dans l’appel d’offre et pour une période mentionnée dans le contrat d’assurance.

Comment puis-je résilier le contrat ?
Vous pouvez résilier votre contrat dans un délai de 3 mois. Sauf cas particulier, votre demande de résiliation doit être adressée par
recommandé.
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