Notice d’information – Saison 2017-2018
(Conformément aux articles L 321-1, L 321-4, L 321-5 et L 321-6 du Code du Sport
et de l’article L 141-4 du Code des assurances)

Fédération Française de Gymnastique
Le mot du Président
Chers licenciés,
AV;YgVi^dc;gVcV^hZYZ<nbcVhi^fjZ!VhhdX^ZYZej^h'(Vch|aV8dbeV\c^ZYÉ6hhjgVcXZh6aa^Vco!bZiidjiZcÃjkgZedjgfjZhZha^XZcX^hWcÒX^ZciYÉjcZXdjkZgijgZ
assurance la plus large possible, répondant aux obligations légales.
Pour un montant annuel de 3,56€, les garanties couvrent tous les licenciés de la même façon, quels que soient leur âge, leur niveau et leur discipline.
La présente notice a pour objet de vous les présenter, conformément aux dispositions du Code du Sport.
Vous avez par ailleurs la possibilité d’élargir cette couverture en souscrivant des garanties optionnelles complémentaires (atteinte corporelle et indemnités journalières).
Vous pourrez ainsi choisir la formule qui correspond le mieux à vos attentes.
6kZXXZh\VgVci^ZhZiaÉViiZci^dcfjZedgiZciaZhXajWhV[Òa^h|aV;YgVi^dc|kdigZhXjg^i!kdjhedjggZoegVi^fjZgkdhVXi^k^ih\nbc^fjZhZcidjiZhgc^i#
Bonne saison 2017-2018
James Blateau
Président de la Fédération Française de Gymnastique
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9Ðc^i^dch
1 Les Assurés
Les titulaires de la licence de la Fédération Française de Gymnastique (FFG) de la saison en cours.
AZhY^g^\ZVcihYZaV;YgVi^dc;gVcV^hZYZ<nbcVhi^fjZ!YZh8db^ihg\^dcVjm!YeVgiZbZciVjm!YZhXajWhZiVhhdX^Vi^dch|WjicdcajXgVi^[V[Òa^hZiaZhhigjXijgZh
labellisées FFG.

2 Activités assurées
AZh\VgVci^Zh»GZhedchVW^a^i8^k^aZ¼!»9[ZchZ"GZXdjgh¼Zi»6XX^YZcihXdgedgZah¼YÒc^ZhX^"VeghhÉVeea^fjZciVjmYdbbV\ZhhjgkZcjhVjXdjghdj|aÉdXXVh^dcYZ/
 La pratique de la gymnastique artistique, la gymnastique rythmique, la gymnastique acrobatique, la gym aérobic, le trampoline, le tumbling, la gymnastique forme
Ziad^h^ghZiidjiZh[dgbZhYÉVXi^k^ih\nbc^fjZh!VXgdWVi^fjZhZiX]dg\gVe]^fjZh!VkZXdjhVchZc\^cdjVXXZhhd^gZ!fjZafjÉZchd^iaZhjeedgi!nXdbeg^h/
– aZhZcigVcZbZcihdg\Vc^hhZi$djXdcigaheVgaZh8ajWhV[Òa^hZi$djdg\VcZhYXdcXZcighdjeVgYZhiVWa^hhZbZcihV\ghedjgXZhYZgc^Zgh!hZjahhdci
compris les dommages concernant des pratiquants licenciés de la FFG), y compris à l’occasion des stages de préparation physique (quelle que soit l’activité
sportive pratiquée),
– aZhXdbei^i^dchd[ÒX^ZaaZhZiVb^XVaZh9eVgiZbZciVaZh!G\^dcVaZh!CVi^dcVaZhZi>ciZgcVi^dcVaZh!
– eVgaZhZc[Vciha^XZcX^hYZhhZXi^dch»EZi^iZ:c[VcXZ¼!hdjhghZgkZ/
 pour les enfants âgés de moins de 2 ans, que l’un des parents soit présent aux séances,
 que les enfants âgés de plus de 2 ans soient placés sous la responsabilité d’un moniteur habilité par l’Association ou le Club.
 AZhhiV\ZhZigZcXdcigZhnXdbeg^haÉ^ciZgcViYZ\nbcVhi^fjZ/
– dg\Vc^hh|aÉX]Zadc;YgVa!G\^dcVadj9eVgiZbZciVaeVgaV;;<Zi$djhZhdg\VcZhYXdcXZcighZi$djaZhXajWhV[Òa^h!
– internationaux organisés par la Fédération, ainsi que toute autre activité s’y rattachant programmée par les responsables encadrants.
 Les stages et séjours à vocation sportive ou de loisirs, encadrés par la FFG et ses structures.
 Les déplacements nécessités par une rencontre, réunion sportive ou séance d’entraînement, compétition sportive effectués sous le contrôle ou la direction des
organisations assurées, sous réserve que le parcours n’ait pas été interrompu par un motif personnel étranger à ces rassemblements.
 L’organisation de congrès nationaux, régionaux et départementaux ainsi que les défilés organisés à l’occasion des manifestations nationales, régionales et
départementales, l’organisation de séminaires et de cours de juges.
 AVeVgi^X^eVi^dcVjmYÒahhedgi^[hZi$dj[da`adg^fjZhdg\Vc^hheVgjcZXdaaZXi^k^iYZ9gd^iejWa^Xdj9gd^ieg^k#
 Les activités extra-sportives telles que fêtes, bals, repas, sorties dans la mesure où ces manifestations sont effectivement organisées par la FFG et/ou ses organes
YXdcXZcighZi$djaZhXajWhV[Òa^h#
 AZhVXi^dchYZegdbdi^dc!cdiVbbZciYbdchigVi^dch!Zm]^W^i^dch!YÒah!hd^gZhYZ\VaV!_djgcZhedgiZh"djkZgiZhdg\Vc^hZheVgaV;;<Zi$djhZhdg\VcZh
YXdcXZcighZi$djaZhXajWhV[Òa^h|aÉZmXajh^dcYZaVegVi^fjZYZidjhhedgihZi$djad^h^ghVg^ZchZiYZaVheadad\^Zhdjh"bVg^cZ#
Demeurent exclues les activités pratiquées dans un but lucratif ZcYZ]dghYZhb^hh^dchVjegdÒiYZaV;;<#

3 Durée des garanties
AZhY^[[gZciZh\VgVci^ZhVjidbVi^fjZhcZegZcYgdciZ[[ZifjÉ|XdbeiZgYjeV^ZbZci^ci\gVaVjXajWeVgaZa^XZcX^YZhVa^XZcXZ;;<!hVX]VcifjZ/
 aZa^XZcX^edjggVWcÒX^ZgYZXZh\VgVci^Zh|eVgi^gYj&er septembre 2017 suite à la validation de sa licence et ce jusqu’au 31 août 2018,
 les garanties seront automatiquement reconduites à l’échéance du 1er septembre 2017 pour les licenciés de l’exercice 2016-2017 sous réserve que leur licence soit
renouvelée avant le 1er décembre 2017.
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Résumé des garanties de la police n° 53811646
8ZiiZcdi^XZkdjhZhigZb^hZeVgaÉVhhdX^Vi^dcV[Òa^Z|aV;;<YdcikdjhiZhbZbWgZhVÒcYZ/
 kdjh^c[dgbZgfjÉdjigZYZh\VgVci^ZhXdjkgVciaVgZhedchVW^a^iX^k^aZVgi^XaZA('&#&YjXdYZYjHedgiZiYZ9[ZchZEcVaZZiGZXdjgh!kdjhWcÒX^ZoYZh\VgVci^Zh
d’assurance de personne souscrites par la Fédération Française de Gymnastique,
 d’attirer votre attention sur l’intérêt que vous avez à souscrire un contrat complémentaire d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut
vous exposer votre pratique sportive. Le présent document est un simple résumé des garanties du contrat auquel il convient de se référer en cas de sinistre. Le siège
YZaV;;<Zi$djaZ8VW^cZi<DB>H"<6GG><J:HhÉZc\V\Zci|Xdbbjc^fjZgaVXde^Z^ci\gVaZYjXdcigVihjgh^beaZYZbVcYZYja^XZcX^#Également téléchargeable
sur www.cabinet-gomis-garrigues.fr ( espace dédié FFGYM) et sur le site www.ffgym.com (rubrique La FFGYM/Licence et Assurance).
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2.1 Atteinte corporelle consécutive à un accident garanti
AZheZghdccZha^XZcX^ZhWcÒX^ZciYZh\VgVci^Zh»VXX^YZcihXdgedgZah¼edjgaZhkcZbZcihVXX^YZciZahhjgkZcjhVjXdjghdj|aÉdXXVh^dcYZhVXi^k^ihVhhjgZh#
DcZciZcYeVgVXX^YZciXdgedgZaidjiigVjbVi^hbZXdgedgZacdc^ciZci^dccZaYZaVeVgiYZaÉ6hhjgdjYjWcÒX^V^gZ!egdkZcVciYÉjcZXVjhZhdjYV^cZ!^begk^h^WaZ
et active dans la réalisation du dommage.
HdciVhh^b^ah|jcVXX^YZci/
 les conséquences de l’asphyxie, noyade ou hydrocution,
 l’intoxication, l’empoissonnement ou les brûlures causés par le gaz ou vapeurs, par des substances vénéneuses ou corrosives, par des aliments avariés absorbés par
erreur, ou dus à l’action d’un tiers,
 les conséquences de piqûres d’insectes ou de morsures d’animaux,
 les actes d’agression contre la personne,
 les atteintes corporelles occasionnés par les brûlures, l’électrocution, la chute de la foudre,
 les piqûres infectieuses et leurs conséquences,
 les entorses et leurs conséquences,
 les conséquences d’une chute.
(tableau 1)

Événements

Garanties de base
(hors dirigeants, athlètes de haut niveau)*

Garanties de base
dirigeants, athlètes de haut niveau Espoir*

Décès accidentel

15 250 €

22 900 €

>cXVeVX^ieZgbVcZciZidiVaZgYjXi^WaZeVgi^ZaaZbZci
selon le taux d’invalidité) sous déduction d’une franchise
gZaVi^kZ>EE¦*

30 500 €
porté à 61 000 € si le taux d’invalidité est
hjeg^Zjg|*%
JciVjmYÉ^ckVa^Y^ieZgbVcZciZhjeg^Zjg
dj\Va|++YdccZgVa^ZjVjkZghZbZci
YZ&%%Yj8Ve^iVa

45 800 €
porté à 91 500 € si le taux d’invalidité est
hjeg^Zjg|*%
JciVjmYÉ^ckVa^Y^ieZgbVcZciZhjeg^Zjgdj
\Va|++YdccZgVa^ZjVjkZghZbZciYZ&%%
du Capital

Forfait hospitalier

à concurrence des frais réels et avec un
maximum de 5 000 €

à concurrence des frais réels et avec un
maximum de 5 000 €

Frais médicaux (hors forfait hospitalier)

5 000 € par accident

5 000 € par accident

Frais de séjour dans un centre de rééducation en
traumatologie sportive

3 000 € par accident

3 000 € par accident

Frais ne relevant pas du tarif de la Sécurité sociale

700 € par accident

700 € par accident

Frais de prothèses dentaires

500 € par dent

500 € par dent

Frais de réparation ou de remplacement de prothèses
dentaires existantes

800 € par accident

800 € par accident

Frais de lunettes brisées ou de lentilles

305 € par accident

458 € par accident

Montant de la cotisation

Compris

Compris

9Òc^i^dcYZaÉVi]aiZYZ]Vjic^kZVj:hed^g/^chXg^ihjgaVa^hiZb^c^hig^ZaaZYZhhedgi^[h:hed^gh!ZcVeea^XVi^dcYZaÉVgi^XaZA#''&"'YjXdYZYjhedgi#
 AZhhedgi^[hYZ]Vjic^kZVj^chXg^ihhjgaVa^hiZb^c^hig^ZaaZYZ]Vjic^kZVj_ZjcZ!hZc^dg!a^iZ!gZXdckZgh^dcWcÒX^ZciYZ\VgVci^Zhhjeg^ZjgZhhdjhXg^iZheVgaV;YgVi^dc#HZgZedgiZg|
aVcdi^XZheX^ÒfjZ#

2.2 L’Assistance rapatriement - En France et dans le monde entier (pour les séjours inférieurs à 90 jours)
Tableau récapitulatif des montants de garantie (tableau 2)

Prestations

Montants/limites de garanties

En cas d’accident ou de maladie
Rapatriement ou transport sanitaire
EghZcXZYÉjcZeZghdccZYh^\cZVjX]ZkZiYjWcÒX^V^gZ
Le séjour à l’hôtel de la personne désignée

Frais réels
Frais réels
4 nuits d’hôtel à 76,25 € TTC (maximum
305 € TTC)
Prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisations engagées 152 500 € TTC
à l’étranger
Limité à 160 € pour les soins dentaires
Avance des frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisations engagées à
152 500 € TTC
l’étranger
Limité à 160 € pour les soins dentaires
En cas de décès
Rapatriement du corps
Frais annexes au rapatriement
GZidjgegbVijgYjWcÒX^V^gZZcXVhYÉ]dhe^iVa^hVi^dcdjYZYXhYÉjc
proche
Retour du véhicule par chauffeur
Assistance juridique à l’étranger
Avance de la caution pénale
Avance des honoraires de représentant judiciaire
Frais de recherches, de secours et d’évacuation
Aide ménagère à domicile suite à hospitalisation de plus de 3 jours et/ou
15 jours d’immobilisation au domicile
Aide pédagogique dans les matières scolaires principales
Soutien psychologique
Accompagnement psychologique
Contact médical
Transmission de messages urgents

Franchises/seuils d’intervention
Franchise de 30,49 € par sinistre
Franchise de 50 € par sinistre

Frais réels
762,45 € TTC
Frais réels

-

Frais réels

-

7.622 € TTC
1.524 € TTC

-

5.000 € TTC
15 heures
7 heures par semaine
3 entretiens
12 heures
>cXajhYVchigVchedgibY^XVa
2

Franchise de 15 jours

2.3 Mise en œuvre des garanties
Toute demande de mise en œuvre de l’une des prestations de la présente convention doit obligatoirement être formulée directement par le bénéficiaire ou
ses proches auprès de Mondial Assistance France par téléphone 01 40 25 50 32VXXZhh^WaZ')]$')!,_djgh$,!Zc^cY^fjVci/aZcdbZiaZcYjXdcigVihdjhXg^i
;;<c.'&*,*$*(-&&+)+!aZcdbZiaZegcdbYjWcÒX^V^gZ!aÉVYgZhhZZmVXiZYjWcÒX^V^gZ!aZcjbgdYZiae]dcZdaZWcÒX^V^gZeZjiigZ_d^ci#
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Garanties optionnelles permettant de renforcer les garanties automatiques du contrat
A Individuelle Accident (Décès, Incapacité)
Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation (tableau 3)
AZh^cYZbc^ihXdcigVXijZaaZhdei^dccZaaZhX^"YZhhdjheZjkZciigZVXXdgYZhVeghhdjhXg^ei^dcheX^ÒfjZZig\aZbZciYÉjcZhjgeg^bZYÒc^ZhZadcaÉdei^dcgZiZcjZ
dei^dc&"dei^dc'WjaaZi^cc&X^"_d^ci|gZidjgcZg|aV;;<#
Le montant des garanties « décès », « invalidité permanente » et « frais médicaux » vient en remplacement de celui prévu à la garantie de base (tableau 1).

Événement

Option 1

Option 2

Décès accidentel
>cXVeVX^ieZgbVcZciZidiVaZgYjXi^WaZ
partiellement selon le taux d’invalidité) sous
YYjXi^dcYÉjcZ[gVcX]^hZgZaVi^kZ>EE¦*

30 500 €
61 000 €
porté à 91 500 € si le taux d’invalidité est supérieur
|*%
JciVjmYÉ^ckVa^Y^ieZgbVcZciZhjeg^Zjgdj\Va|
++YdccZgVa^ZjVjkZghZbZciYZ
&%%YjXVe^iVa
à concurrence des frais réels et avec un maximum
de 5 000 €
5 000 €
3 000 € par accident

45 800 €
76 250 €
porté à 152 500 € si le taux d’invalidité est supérieur
|*%
JciVjmYÉ^ckVa^Y^ieZgbVcZciZhjeg^Zjgdj\Va|
++YdccZgVa^ZjVjkZghZbZciYZ
&%%YjXVe^iVa
à concurrence des frais réels et avec un maximum
de 5 000 €
5 000 €
3 000 € par accident

700 € par accident
500 € par dent
800 € par accident

700 € par accident
500 € par dent
800 € par accident

458 € par accident
5€

763 € par accident
8€

Forfait hospitalier
Frais médicaux (hors forfait hospitalier)
Frais de séjour dans un centre de rééducation en
traumatologie sportive
Frais ne relevant pas du tarif de la Sécurité sociale
Frais de prothèses dentaires
Frais de réparation ou de remplacement de
prothèses dentaires existantes
Frais de lunettes brisées ou de lentilles
Montant de la cotisation

B Indemnités journalières
Objet de la garantie
:cXVhYÉ^cXVeVX^iiZbedgV^gZidiVaZbY^XVaZbZcigZXdccjZ!aÉ6hhjgZjgkZghZaZbdciVciYZaÉ^cYZbc^i_djgcVa^gZÒmZc[dcXi^dcYZaÉdei^dcX]d^h^ZeVgaÉ6hhjg
pendant le temps où il ne peut plus se livrer à ses activités professionnelles ou privées et au maximum pendant 365 jours.
Cette indemnité journalière est due à partir du 3e_djghj^kVciXZaj^d!YÉVeghaZXZgi^ÒXVibY^XVa/
 l’Assuré a cessé ses activités professionnelles,
 ou, s’il n’a pas d’activités professionnelles, il ne peut quitter le domicile.
:aaZXZhhZYÉigZYjZ/
 dès que l’Assuré peut vaquer partiellement à son travail y compris pour des actes de simple surveillance,
 YhaZbdbZcidjcZ^ckVa^Y^ieZgbVcZciZYÒc^i^kZ!eVgi^ZaaZdjidiVaZZhiXdchiViZ#
AÉ^cYZbc^iZhieVnVWaZ|aVk^Xi^bZZaaZ"bbZYhhV\jg^hdcdjXdchda^YVi^dcZiVeghgZb^hZYZhe^XZh_jhi^ÒXVi^kZh#
:cXVhYZgZX]jiZ/
 dans les 3 mois suivant le dernier jour d’arrêt d’activité indemnisé, les versements reprennent sans franchise,
 après une période d’activité ininterrompue supérieur à 3 mois l’indemnité est versée après délai de franchise.
AZh^cYZbc^ihXdcigVXijZaaZhdei^dccZaaZhX^"YZhhdjheZjkZciigZVXXdgYZhVeghhdjhXg^ei^dcheX^ÒfjZZig\aZbZciYÉjcZhjgeg^bZYÒc^ZhZadcaÉdei^dcgZiZcjZ
6!7dj8WjaaZi^cc&X^"_d^ci|gZidjgcZg|aV;;<#
(tableau 4)

Option
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Montant de cotisation

Montant des indemnités

A

9,00 € TTC

8,00 € par jour

B

18,00 € TTC

15,00 € par jour

C

32,00 € TTC

30,00 € par jour

En complément : le contrat Garantie des Accidents de la Vie (GAV)
Toujours dans le souci d’apporter aux licenciés une meilleure couverture, nous vous proposons le contrat Garantie des Accidents de la Vie.
>aeZgbZiYZXdjkg^gaZhYdbbV\ZhXdgedgZahghjaiVciYÉjckcZbZciVXX^YZciZaYZaVk^Zeg^kZ]dghVXX^YZciYZX^gXjaVi^dcgdji^gZnXdbeg^h|aÉdXXVh^dcYÉjc
accident sportif et ce quelle que soit l’activité pratiquée.
8ZXdcigVi\VgVci^i\VaZbZciaVegVi^fjZYZhedgihYVc\ZgZjmiZahfjZaZhhedgihhdjh"bVg^ch!aZhhedgihVg^Zch!nXdbeg^hJAB!eVgVeZciZZiYZaiVeaVcZ!aZhhedgih
mécaniques lors de leurs compétitions et essais, ainsi que tous les sports pratiqués en qualité d’amateur par des sportifs inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau.
KdjhiZh^cYZbc^hZciZcVciXdbeiZYZhYdbbV\ZhhjW^h/eg_jY^XZhXdcdb^fjZh!ehnX]dad\^fjZh!e]nh^dad\^fjZh!Zhi]i^fjZh_jhfjÉ|2 million d’euros par
personne.
Le contrat peut être souscrit soit pour une personne seule (réservé au célibataire sans enfant) soit pour la famille.
9Zjm[dgbjaZhYZ\VgVci^ZhhdciegdedhZh/
 ;dgbjaZ&edjgjcZ^cYZbc^hVi^dcYh'*YÉ^cXVeVX^ieZgbVcZciZ#
 ;dgbjaZ'edjgjcZ^cYZbc^hVi^dcYh*YÉ^cXVeVX^ieZgbVcZciZ#
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Garantie Assistance Prévention
:migV^iYj8dcigViheX^ÒfjZc.'&*,+h^\cZcigZaV;;<ZiBdcY^Va6hh^hiVcXZ;gVcXZ

1 Accompagnement personnalisé et informations téléphoniques
AÉdW_ZXi^[YZXZegd\gVbbZYÉVXXdbeV\cZbZciZhiYZedjkd^g/
 évaluer de façon individuelle l’exposition aux risques envisagés,
 informer sur les bonnes pratiques et les règles hygiéno-diététiques pour mieux prévenir les risques,
 s’assurer que le licencié s’est approprié les recommandations de prévention.
AZegd\gVbbZYÉVXXdbeV\cZbZciiae]dc^fjZZhiXdbedhYÉjchj^k^YjWcÒX^V^gZXdbedgiVcijcXdciVXiiae]dc^fjZeVgbd^hVkZXjcZ^cÒgb^gZYjgVci
une période de 6 mois, pendant la durée du contrat.
AdghYZaÉVXXdbeV\cZbZci!jcW^aVciae]dc^fjZZhiiVWa^VkZXaZa^XZcX^VÒcYÉ^YZci^ÒZghZhWZhd^chZcbVi^gZYZegkZci^dcZieajh^ZjghbdYjaZheZghdccVa^hh
d’information et formation lui sont proposés selon son exposition.
Ce service ne peut en aucun cas remplacer une consultation médicale personnalisée auprès d’un médecin.

2 Programme de prévention
AZegd\gVbbZYZegkZci^dceZgbZiVja^XZcX^YÉVXXYZg|/
 des professionnels du risque et de la prévention pouvant intervenir auprès des licenciés,
 YZh^c[dgbVi^dch\cgVaZhdjheX^ÒfjZhedjgVXXdbeV\cZgaZha^XZcX^h!
 jcVXXhY^gZXiZih^bea^Ò|YZhhdaji^dchhjgbZhjgZ#
Ce service est limité à 2 appels par licencié et par saison sportive.

3 Mise en œuvre des garanties
Hjgh^beaZVeeZaiae]dc^fjZYjajcY^VjkZcYgZY^]dgh_djgh[g^hYZ.]ZjgZh|&.]ZjgZh!BdcY^Va6hh^hiVcXZ;gVcXZbZi|aVY^hedh^i^dcYjWcÒX^V^gZaZhhZgk^XZh
eZghdccVa^hhhZadchZhViiZciZhZcbVi^gZYZW^Zc"igZZiYZegkZci^dcV^ch^fjZaZh[VXiZjghYZg^hfjZhheX^ÒfjZh|hVh^ijVi^dceZghdccZaaZ#

4 Dispositions générales
Les prestations de la convention d’assistance souscrite par le Souscripteur sont mises en œuvre par Mondial Assistance France (S.A. au Capital de 7 584 076,86 euros
").%(-&,*(G8HEVg^h"HdX^iYZXdjgiV\ZYÉVhhjgVcXZh"\VgVci^ZÒcVcX^gZZiVhhjgVcXZYZgZhedchVW^a^iX^k^aZegd[Zhh^dccZaaZXdc[dgbZhVjmVgi^XaZhA*(%"&Zi
A*(%"'Yj8dYZYZhVhhjgVcXZh"H^\ZhdX^Va/'!gjZ;gV\dcVgY",*%&,EVg^h#
Certaines demandes peuvent nécessiter des recherches, Mondial Assistance France s’engage alors à répondre dans un délai de 2 (deux) jours ouvrés.
Les informations fournies par Mondial Assistance France sont des renseignements à caractère documentaire.
:cVjXjcXVhaZhgZchZ^\cZbZcihXdbbjc^fjhcZ[ZgdciaÉdW_ZiYÉjcZXdcÒgbVi^dcXg^iZ#
Mondial Assistance France s’interdit toute consultation, diagnostic ou prescription médicale, et n’est pas tenue de répondre aux questions concernant des jeux et des
concours.
La responsabilité de Mondial Assistance France ne pourra en aucun cas être recherchée dans le cas d’une mauvaise utilisation ou interprétation inexacte du ou des
gZchZ^\cZbZcihfjZaZWcÒX^V^gZVjgVYZbVcYh#
Conditions applicables aux services d’accompagnement individuel
Toute demande d’accompagnement individuel de la part d’un licencié se traduit par un appel téléphonique au 01 40 25 19 40.
Le licencié décline son identité et précise le club auquel il appartient.
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Obligations de l’assuré en cas de sinistre
Le licencié et/ou l’association doivent déclarer le sinistre depuis « l’espace du licencié – ma licence- déclaration de sinistre » sur le site de la ffgym.com dans les
cinq jours où lui-même ou ses ayants droit en ont connaissance.
Toutefois, la déclaration peut être faite sur un imprimé disponible sur demande et elle doit comporter la nature, les causes et les circonstances du sinistre, ses
XdchfjZcXZhXdccjZhZieghjbZh!VXXdbeV\cZYZaVe]didXde^ZYZaVa^XZcXZYZaVhV^hdchedgi^kZZcXdjghZiYÉjcXZgi^ÒXVibY^XVa^c^i^VaYZhXg^ei^[YZhWaZhhjgZh
ZiVYgZhhZ|aÉVhhjgZjg867>C:I<DB>H<6GG><J:H#
AZa^XZcX^Yd^i\VaZbZcihj^kgZaZh^chigjXi^dchX^"Vegh/
 Prendre les mesures propres à restreindre les dommages.
 IgVchbZiigZYhgXZei^dc|aV;;</
– idjh aZh YdXjbZcih! idjiZh aZh e^XZh _jhi^ÒXVi^kZh iVWa^h | hZh [gV^h XdcXZgcVci aZ h^c^higZ! Zi idjiZh aZh ^c[dgbVi^dch XdbeabZciV^gZh hjg aÉ^bedgiVcXZ Yj
dommage, l’identité d’autrui et des témoins éventuels, ainsi que tous les documents nécessaires à une expertise ;
– tous avis, convocations, lettres, actes extrajudiciaires ou actes de procédure qui lui seront transmis.
HVj[XVh[dgij^idjYZ[dgXZbV_ZjgZ!h^aZa^XZcX^Zi$djaÉVhhdX^Vi^dccZgZheZXiZcieVh/
 le délai de 5 jours pour la déclaration de sinistre, l’Assureur peut lui deedhZgaVYX]VcXZYZhdcYgd^i|WcÑX^ZgYZh\VgVci^ZhYjXdcigVihÉ^aiVWa^ifjZaZ
retard dans la déclaration lui a causé préjudice ;
 les instructions complémentaires, l’Assureur peut lui réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement peut lui causer.
En cas de fausse déclaration faite de mauvaise foi ou d’utilisation consciente de documents inexacts ou frauduleux, le licencié est déchu de tout droit à garantie
pour le sinistre.

8DB%('-."K%($&,">be%($&,"8gVi^dcEgVadc<gVe]^X

Pour toutes informations : vos contacts
Cabinet Gomis-Garrigues
Agents Généraux Allianz
CDg^Vh%,%'%-&-$%-%)*.+-
17 Boulevard de la Gare
31500 Toulouse
Iae]dcZ/%*+&*'--+%
IaXde^Z/%*+&('&&,,
Z"bV^a/*G%.&*&5V\Zcih#Vaa^Vco#[g
H^iZ^ciZgcZi/lll#XVW^cZi"\db^h"\Vgg^\jZh#[g

En cas d’assistance rapatriement
La Fédération Française de Gymnastique
CDg^Vh%,%(*,.&
7 ter, Cour des Petites Écuries
75010 Paris
Iae]dcZ/%&)-%&'))Z"bV^a/XdciVXi5[[\nb#[g
h^iZ^ciZgcZi/lll#[[\nb#Xdb

Mondial Assistance France
8dcigVi;;<c.'&*,*$*(-&&+)+
Iae]dcZ|eVgi^gYZaV;gVcXZ/
01 40 25 50 32
Iae]dcZ|eVgi^gYZaÉigVc\Zg/
33 (1) 40 25 50 32
CDg^Vh%,%'+++.

ACPR : 61, Rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09
L’ensemble des documents est également disponible sur le site www.cabinet-gomis-garrigues.fr (espace dédié FFGYM) et sur le site www.ffgym.com (rubrique
La FFGYM/Licence et Assurance).
Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 €
www.allianz.fr

1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
*)'&&%'.&G8HCVciZggZ
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