
Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos besoins et 
demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation pré contractuelle et contractuelle.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Le contrat multirisque association s’adresse à toute association quelles que soient sa taille et ses activités. Toutefois sur certaines 
associations du fait de leurs activités, en matière d’assurance de responsabilité civile et le cas échéant de dommages corporels,  impliquent 
pour celles-ci la souscription de garanties spécifiques.

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

 !  La responsabilité personnelle des dirigeants
 !  Les activités/risques faisant l’objet d’assurances 

obligatoires
 !  Les dommages intentionnellement causés ou provoqués 

par l’assurée 
 !  Les dommages causés à l’occasion des manifestations 

soumises à une obligation d’assurance.
 !  Les amendes y compris celles qui seraient assimilées à 

des réparations civiles 
 !  Les dommages causés par tous ouvrages, travaux ou 

prestations effectués par l’assuré et survenant après 
achèvement

 !  Les dommages causés par les biens fournis, montés 
ou installés par l’assuré survenant après leur livraison 
sauf les dommages, intoxications ou empoisonnements 
alimentaires imputables à des boissons ou produits 
alimentaires servis par l’association dans le cadre de ses 
activités ou lors de manifestations occasionnelles

 !  La guerre, les émeutes, mouvements populaires, actes de 
terrorisme, attentats, les dommages nucléaires

PRINCIPALES RESTRICTIONS :
 !  La franchise est la partie du coût du dommage qui reste 

à votre charge. Son montant est indiqué dans l’annexe 
Multirisque Association mod. 460404

 !  Les dommages dus à (ou aggravés par) un défaut 
d’entretien ou une absence de réparation vous 
incombant.

Qu’est-ce qui est assuré ?

Les biens si locaux à assurer 
-   Les locaux professionnels et leurs aménagements 
-   Le contenu : les meubles et objets appartenant à 

l’association, les biens apportés par les membres de 
l’association, les biens en stock, les fonds et valeurs. 

LES GARANTIES SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUES :
Garanties si un local est à assurer
✓  Incendie et évènements assimilés 

✓  Dégâts des eaux

✓  Tempête, grêle et neige

✓  Catastrophes naturelles 

✓  Dommages électriques

✓  Vol

✓  Frais, honoraires et pertes

✓  Responsabilités liées à l’occupation des lieux au lieu 
d’assurance 

✓  Responsabilités liées à l’occupation des lieux en dehors  
du lieu d’assurance

✓  Responsabilité exploitation (liée aux activités)  
(voir détail de cette garantie ci-dessous)

Garanties si pas de local à assurer
Responsabilité exploitation (liée aux activités) y compris :

✓  Vol dans les vestiaires

✓  Dommages aux biens confiés à l’association, causés par
   les véhicules utilisés pour les besoins de l’association

✓  Dommages causés par les véhicules déplacés, subis par 
   les véhicules des préposés

✓  Atteintes à l’environnement accidentelles

✓  Faute inexcusable

✓  Recours de la sécurité sociale et des préposés

✓  Défense et recours

LES GARANTIES OPTIONNELLES :
  Dommages corporels subis par les membres de 

l’association puisqu’elle prévoit une indemnisation  
du type droit commun

  Dommages aux véhicules utilisés par les membres  
de l’association  

Les garanties précédées d’une ✓ sont systématiquement 
prévues au contrat.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
   Les véhicules terrestres à moteur 
   Les activités non déclarées et donc non mentionnées 

dans les Conditions particulières 
   Les chapiteaux sont exclus (sauf convention spécifique)
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Où suis-je couvert ?

 ✓  En France et en Europe,
 ✓  Dans les autres pays du monde pour les séjours n’excédant pas trois mois consécutifs. 

Quelles sont mes obligations ?
Le non-respect des obligations peut notamment entraîner la nullité du contrat, la non-garantie, la suspension de garantie. 

A la souscription du contrat
 -   Répondre exactement aux questions posées par l’assureur et son distributeur, fournir les pièces demandées  

et régler la cotisation indiquée sur le contrat.

En cours de contrat
 -  Déclarer tout changement modifiant les déclarations faites à la souscription.

En cas de sinistre
 -   Déclarer dans les cinq jours, à l’autorité compétente, les dommages survenus à l’occasion de crimes ou délits commis à force 

ouverte ou par violence, par attroupements ou rassemblements armés ou non armés.
 -   Indiquer la date et les circonstances du sinistre, ses causes, les noms et adresses des personnes lésées et la nature et le montant 

approximatif des dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs.
 -   Transmettre à l’assureur, tout avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure concernant le 

sinistre susceptible s’engager la responsabilité de l’Assurée.

Quand et comment effectuer les paiements ?
Les cotisations sont payables d’avance annuellement, à la date indiquée dans le contrat, auprès de l’assureur ou de son représentant 
dans les dix jours à compter de l’échéance. Un paiement fractionné peut toutefois être accordé au choix (Semestriel, Trimestriel, 
Mensuel). Les paiements peuvent être effectués par carte bancaire, chèque, ou prélèvement automatique.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
Elle commence à la date d’effet indiquée aux Conditions particulières, puis elle est renouvelée à chaque échéance. La garantie prend
 fin à la date de résiliation souhaitée par l’assuré ou l’assureur sous réserve des dispositions relatives à la garantie subséquente (5 ans
à compter de la résiliation).

Comment puis-je résilier le contrat ?
La résiliation doit intervenir dans le respect du préavis fixé aux Conditions Générales.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée :

 -   en ce qui concerne le souscripteur, au siège de l’assureur ou chez son représentant,

 -   en ce qui concerne l’assureur, au dernier domicile connu du souscripteur
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