Notice d’information – Saison 2018-2019
8dc[dgbbZciVjmVgi^XaZhA('&"&!A('&")ZiA('&"+Yj8dYZYjHedgi
ZiaÉVgi^XaZA&)&")Yj8dYZYZhVhhjgVcXZh

Fédération Française de Gymnastique
Le mot du Président
Chers licenciés,
Pour les quatre saisons à venir, la Fédération a choisi de poursuivre sa collaboration avec la Compagnie d’Assurances Allianz. En effet, après un appel d’offres, la Compagnie a
b^hidjiZcÃjkgZedjgfjZaZha^XZcX^hWcÒX^ZciYÉjcZXdjkZgijgZVhhjgVcXZZcXdgZeajhaVg\Z!gedcYVciVjmdWa^\Vi^dcha\VaZh#
Pour un montant annuel inchangé de 3,56 €, les nouvelles garanties couvrent tous les licenciés de la même façon, quels que soient leur âge, leur niveau et leur discipline.
AVeghZciZcdi^XZVedjgdW_ZiYZkdjhaZheghZciZg!Xdc[dgbbZciVjmY^hedh^i^dchYj8dYZYjHedgi#
Vous avez, par ailleurs, la possibilité d’élargir cette couverture en souscrivant des garanties optionnelles complémentaires (atteinte corporelle et indemnités journalières). Vous
edjggZoV^ch^X]d^h^gaV[dgbjaZfj^XdggZhedcYaZb^Zjm|kdhViiZciZh#
6kZXXZh\VgVci^ZhZiaÉViiZci^dcfjZedgiZciaZhXajWhV[Òa^h|aV;YgVi^dc|kdigZhXjg^i!kdjhedjggZoegVi^fjZgkdhVXi^k^ih\nbc^fjZhZcidjiZhgc^i#
Je vous souhaite une bonne saison 2018-2019.
James Blateau
Egh^YZciYZaV;YgVi^dc;gVcV^hZYZ<nbcVhi^fjZ
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9Ðc^i^dch
1 Les Assurés
AZhi^ijaV^gZhYZaVa^XZcXZYZaV;YgVi^dc;gVcV^hZYZ<nbcVhi^fjZ;;<YZaVhV^hdcZcXdjgh#
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/
• aVegVi^fjZYZaV\nbcVhi^fjZVgi^hi^fjZ!aV\nbcVhi^fjZgni]b^fjZ!aV\nbcVhi^fjZVXgdWVi^fjZ!aV\nbcVhi^fjZVgdW^X!aZigVbeda^cZ!aZijbWa^c\!aV\nbcVhi^fjZ
[dgbZZiad^h^gZiidjiZh[dgbZhYÉVXi^k^ih\nbc^fjZh!VXgdWVi^fjZhZiX]dg\gVe]^fjZh!VkZXdjhVchZc\^cdjVXXZhhd^gZ!fjZafjÉZchd^iaZhjeedgi!nXdbeg^h/
– aZhZcigVcZbZcihdg\Vc^hhZi$djXdcigaZheVgaV;;<Zi$djaZh8ajWhV[Òa^hZi$djdg\VcZhYXdcXZcighZi$djaZhhigjXijgZhaVWZaa^hZh!nXdbeg^h|aÉdXXVh^dc
YZhhiV\ZhYZegeVgVi^dce]nh^fjZfjZaaZfjZhd^iaÉVXi^k^ihedgi^kZegVi^fjZ!
– aZhXdbei^i^dchd[ÒX^ZaaZhZiVb^XVaZhadXVaZh!YeVgiZbZciVaZh!^ciZgYeVgiZbZciVaZh!g\^dcVaZh!^ciZgg\^dcVaZh!cVi^dcVaZhZi^ciZgcVi^dcVaZh!aZhidjgcd^h!
– eVgaZhZc[Vciha^XZcX^hYZhhZXi^dch»EZi^iZ:c[VcXZ¼Zi$dj»7VWn<nb¼!hdjhghZgkZ/
• edjgaZhZc[Vcih}\ZhYZbd^chYZ'Vch!fjZaÉjcYZheVgZcihhd^ieghZciVjmhVcXZh!
• que les enfants âges de plus de 2 ans, soient placés sous la responsabilité d’un moniteur habilité par l’Association ou le Club,
• aVegVi^fjZYÉVXi^k^ih\nbc^fjZhdjVXgdWVi^fjZhdjYZgZb^hZZc[dgbZhjgaVkd^ZejWa^fjZdjYVchaÉZheVXZejWa^X#¿XZi^igZ!hdciXdjkZgiZhaZhVXi^k^ihYZbVgX]Z
cdgY^fjZYZad^h^gZiYZ<nbJgWV^cZ!
• aZhhiV\ZhZigZcXdcigZhnXdbeg^haÉ^ciZgcViYZ\nbcVhi^fjZ/
– organisés à l’échelon fédéral, interrégionale, régional, interdépartemental, départemental ou local, par la FFG et/ou ses organes déconcentres et/ou ses structures
aVWZaa^hZhZi$djhZhVhhdX^Vi^dchV[Òa^Zh!
– ^ciZgcVi^dcVjmdg\Vc^hheVgaV;;<Zi$djhZhdg\VcZhYXdcXZcigZhZi$djhZhhigjXijgZhaVWZaa^hZhZi$djhZhVhhdX^Vi^dchV[Òa^Zh!V^ch^fjZidjiZVjigZVXi^k^i
hÉngViiVX]Vciegd\gVbbZeVgaZhgZhedchVWaZhZcXVYgVci!
• les stages et séjours à vocation sportive ou de loisirs,
• les déplacements nécessités par une rencontre, une réunion sportive ou une séance d’entrainement, une compétition sportive effectués sous le contrôle ou la
direction des organisations assurées, sous réserve que le parcours n’ait pas été interrompu par un motif personnel étranger a ces rassemblements,
• aÉdg\Vc^hVi^dcYZXdc\gh!Xdc[gZcXZh!gjc^dch!hb^cV^gZh!XdjghYZ_j\Zh![dgbVi^dchYZXVYgZhZiYZ\nbcVhi^fjZ!
• aZhVXi^k^ihZmigV"hedgi^kZhiZaaZhfjZ[iZh!WVah!gZeVh!hdgi^Zh!bVc^[ZhiVi^dchY^kZghZhYVchaVbZhjgZdXZhbVc^[ZhiVi^dchhdciZ[[ZXi^kZbZcidg\Vc^hZheVgaV
;;<Zi$djhZhdg\VcZhYXdcXZcighZi$djhZhVhhdX^Vi^dchV[Òa^Zh!
• aZhVXi^dchYZegdbdi^dc!cdiVbbZciYbdchigVi^dch!Zm]^W^i^dch!YÒah!hd^gZhYZ\VaV!_djgcZhedgiZh"djkZgiZhdg\Vc^hZheVgaV;;<Zi$djhZhdg\VcZh
YXdcXZcighZi$djhZhVhhdX^Vi^dchV[Òa^Zh!
• aVeVgi^X^eVi^dcVjmYÒahhedgi^[hZi$dj[da`adg^fjZhdg\Vc^hheVgjcZXdaaZXi^k^iYZYgd^ieg^kZdjYZYgd^iejWa^X#
Demeurent exclues les activités pratiquées dans un but lucratif ZcYZ]dghYZhb^hh^dchVjegdÒiYZaV;;<!aVegVi^fjZYZidjhhedgihZi$djad^h^ghVg^ZchZiaVegVi^fjZ
de la spéléologie sous-marine.

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 2018 suite à la validation de sa licence et ce jusqu’au 31 août 2019,
• les garanties seront automatiquement reconduites à l’échéance du 1erhZeiZbWgZ'%&-edjgaZha^XZcX^hYZaÉZmZgX^XZ'%&,"'%&-sous réserve que leur licence
soit renouvelée avant le 1er décembre 2018.

4 Territorialité
EdjgaV\VgVci^Z»GZhedchVW^a^iX^k^aZ¼/aV\VgVci^ZhÉZmZgXZVjmh^c^higZhhjgkZcjhZc;gVcXZbigdeda^iV^cZ!Eg^cX^eVjihYZBdcVXdZiYÉ6cYdggZ!9GDB"8DB
9eVgiZbZcih!G\^dchZi8daaZXi^k^ihYÉDjigZ"bZg!V^ch^fjZYVchaZhVjigZheVnhYjbdcYZedjgdes séjours n’excédant pas 6 mois consécutifs.
EdjgaZh\VgVci^Zh»6XX^YZcihXdgedgZah¼/aZh\VgVci^ZhhÉZmZgXZciVjmh^c^higZhhjgkZcjhYVchaZbdcYZZci^ZghdjhghZgkZfjÉ^ahÉV\^hhZYZYeaVXZbZcihdg\Vc^hh
par les instances habilitées.

Toutefois, les séjours et voyages hors de France métropolitaine, DROM-COM (Départements, Régions et Collectivités
d’Outre-mer), principautés de Monaco et d’Andorre supérieurs à 3 mois consécutifs ne sont pas couverts.
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Résumé des garanties du contrat n° 59065326
8ZiiZcdi^XZkdjhZhigZb^hZeVgaÉVhhdX^Vi^dcV[Òa^Z|aV;;<YdcikdjhiZhbZbWgZhVÒcYZ/
• kdjh^c[dgbZgfjÉdjigZYZh\VgVci^ZhXdjkgVciaVgZhedchVW^a^iX^k^aZVgi^XaZA('&#&YjXdYZYjHedgiZiYZ9[ZchZEcVaZZiGZXdjgh!kdjh
WcÒX^ZoYZh\VgVci^ZhYÉVhhjgVcXZYZeZghdccZhdjhXg^iZheVgaV;YgVi^dc;gVcV^hZYZ<nbcVhi^fjZ!
• d’attirer votre attention sur l’intérêt que vous avez à souscrire un contrat complémentaire d’assurance de personne couvrant les dommages
XdgedgZahVjmfjZaheZjikdjhZmedhZgkdigZegVi^fjZhedgi^kZ#AZeghZciYdXjbZciZhijch^beaZghjbYZh\VgVci^ZhYjXdcigViVjfjZa^a
convient de se référer en cas de sinistre. Le siège de la FFG et/ou le Cabinet Gomis-Garrigues s’engagent à communiquer la copie intégrale
du contrat sur simple demande du licencié. Également téléchargeable sur www.cabinet-gomis-garrigues.fr ( espace dédié FFGYM) et sur
le site www.ffgym.com (rubrique La FFGYM/Licence et Assurance).

2.1 Atteinte corporelle consécutive à un accident garanti
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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/
• aZhXdchfjZcXZhYZaÉVhe]nm^Z!cdnVYZdj]nYgdXji^dc!
• aÉ^cidm^XVi^dc!aÉZbed^hhdccZbZcidjaZhWgajgZhXVjhheVgaZ\VodjkVeZjgh!eVgYZhhjWhiVcXZhkccZjhZhdjXdggdh^kZh!eVgYZhVa^bZcihVkVg^hVWhdgWheVg
erreur, ou dus à l’action d’un tiers,
• aZhXdchfjZcXZhYZe^fgZhYÉ^chZXiZhdjYZbdghjgZhYÉVc^bVjm!
• 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

16 000 €

25 000 €

Incapacité permanente totale (réductible partiellement
hZadcaZiVjmYÉ^ckVa^Y^ihdjhYYjXi^dcYÉjcZ[gVcX]^hZ
gZaVi^kZ>EE¦*

32 000 €
edgi|+)%%%óh^aZiVjmYÉ^ckVa^Y^iZhi
hjeg^Zjg|*%
JciVjmYÉ^ckVa^Y^ieZgbVcZciZhjeg^Zjg
dj\Va|++YdccZgVa^ZjVjkZghZbZci
YZ&%%YjXVe^iVa

50 000 €
edgi|&%%%%%óh^aZiVjmYÉ^ckVa^Y^iZhi
hjeg^Zjg|*%
JciVjmYÉ^ckVa^Y^ieZgbVcZciZhjeg^Zjg
dj\Va|++YdccZgVa^ZjVjkZghZbZciYZ
&%%YjXVe^iVa

Forfait hospitalier

à concurrence des frais réels et avec un
bVm^bjbYZ*%%%ó

à concurrence des frais réels et avec un
bVm^bjbYZ*%%%ó

;gV^hbY^XVjm]dgh[dg[V^i]dhe^iVa^Zg

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

;gV^hcZgZaZkVcieVhYjiVg^[YZaVHXjg^ihdX^VaZ

,%%óeVgVXX^YZci

,%%óeVgVXX^YZci

Frais de prothèses dentaires

500 € par dent

500 € par dent

Frais de réparation ou de remplacement de prothèses
YZciV^gZhZm^hiVciZh

800 € par accident

800 € par accident

Frais de lunettes brisées ou de lentilles

305 € par accident

)*-óeVgVXX^YZci

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 2)

Prestations ou remboursements garantis
Assistance pendant le voyage
Assistance Rapatriement
• Dg\Vc^hVi^dcZieg^hZZcX]Vg\ZYjgZidjgYZaÉ6hhjg|hdcYdb^X^aZdjYZ
son transport vers un établissement hospitalier
• Dg\Vc^hVi^dcZieg^hZZcX]Vg\ZYjgZidjgYÉjcVXXdbeV\cVciVhhjg
Visite d’un proche en cas d’hospitalisation de l’Assuré sur place/à l’étranger
Prise en charge des frais permettant à un membre de la famille de se rendre
VjX]ZkZiYZaÉ6hhjg/igV_ZiVaaZg$gZidjg
Frais d’hospitalisation d’urgence à l’étranger*
• AÉ6hhjgZhiV[Òa^|jcg\^bZhdX^VaYZWVhZ/g\aZbZciY^gZXihdjh
réserve du remboursement par l’Assuré des sommes perçues des
dg\Vc^hbZhhdX^Vjm
• AÉ6hhjgcÉZhieVhV[Òa^|jcg\^bZhdX^VaYZWVhZ/VkVcXZ
;gV^hbY^XVjmYÉjg\ZcXZ!g\ah|aÉigVc\ZgeVgaÉ6hhjg
• GZbWdjghZbZciYZh[gV^hbY^XVjmYÉjg\ZcXZgZhiVci|aVX]Vg\ZYZ
l’Assuré (hors frais de soins dentaires urgents)
• Remboursement des frais de soins dentaires urgents restant à la charge
de l’Assuré

Montants et limites de garantie

Franchises ou seuils d’intervention

Frais réels

Néant

Frais réels
Frais réels

Néant

Dans les limites suivantes, par personne
VhhjgZZieVgeg^dYZYÉVhhjgVcXZ/

Néant

152 500 € TTC
152 500 € TTC
Dans les limites suivantes, par personne
VhhjgZZieVgeg^dYZYÉVhhjgVcXZ/
152 500 € TTC

;gVcX]^hZeVgeg^dYZYÉVhhjgVcXZ/(%ó

300 € TTC

;gVcX]^hZ[gV^hYZciV^gZh/&+%óII8
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Prestations ou remboursements garantis

Montants et limites de garantie

Franchises ou seuils d’intervention

Frais de recherche et/ou de secours

Dans les limites suivantes, par personne
VhhjgZZieVgeg^dYZYÉVhhjgVcXZ/
1 500 €

Néant

Assistance en cas de décès de l’Assuré
• Transport du corps
• Frais funéraires

Néant

• Frais supplémentaires de transport des membres de la famille assurés ou
d’un accompagnant assuré
• Prise en charge des frais permettant à un membre de la famille de se
rendre auprès de l’Assuré décédé
• Trajet aller/retour
• Frais d’hébergement sur place jusqu’au rapatriement du corps
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B^hZ|Y^hedh^i^dcYÉjcX]Vj[[ZjgedjgaZgZidjgYjk]^XjaZYZaÉ6hhjg
Assistance pour le retour anticipé
Dg\Vc^hVi^dcZieg^hZZcX]Vg\ZYZh[gV^hYZigVchedgi
Assistance juridique à l’étranger

Frais réels
Dans la limite, par personne assurée de
,+(óII8
Frais réels
Frais réels

Dans la limite, par jour de 50 € pendant
&%_djghbVm^bjb
3 jours
Frais réels

• Remboursement des honoraires d’avocat
• Avance sur cautionnement pénal

Dans les limites suivantes, par personne
VhhjgZZieVgeg^dYZYÉVhhjgVcXZ/
&*')ó
,+''ó

Assistance pendant le voyage
6hh^hiVcXZXdbeabZciV^gZVjmeZghdccZh
• Aide-ménagère

9VchaZha^b^iZhhj^kVciZh/
&*]ZjgZhbVm^bjb

•
•
•
•

,]ZjgZheVghZbV^cZ
3 entretiens
12 heures
-

Aide pédagogique dans les matières scolaires principales
Hdji^ZceYV\d\^fjZ
6XXdbeV\cZbZciehnX]dad\^fjZ
Transmission de messages urgents

Néant
Néant

Néant

HZj^aYÉ^ciZgkZci^dc/
hospitalisation de plus de 3 jours et/ou
15 jours d’immobilisation au domicile
Franchise de 15 jours

CdcXjbjaYZhbdciVcihbVm^bjbegkjhedjgaV\VgVci^Z»;gV^hYÉ]dhe^iVa^hVi^dcYÉjg\ZcXZ|aÉigVc\Zg¼ZiaV\VgVci^Z»;gV^hbY^XVjmYÉjg\ZcXZ!g\ah|aÉigVc\ZgeVgaÉ6hhjgn
compris Frais de soins dentaires urgents) ».
CdcXjbjaYZhbdciVcihbVm^bjbegkjhedjgaV\VgVci^Z»;gV^hbY^XVjmYÉjg\ZcXZ!g\ah|aÉigVc\ZgeVgaÉ6hhjg¼ZiaV\VgVci^Z»;gV^hYÉ]dhe^iVa^hVi^dcYÉjg\ZcXZ|aÉigVc\Zg¼#

2.3 Mise en œuvre des garanties
IdjiZYZbVcYZYZb^hZZcÃjkgZYZaÉjcZYZhegZhiVi^dchYZaVeghZciZXdckZci^dcYd^idWa^\Vid^gZbZciigZ[dgbjaZY^gZXiZbZcieVgaZWcÒX^V^gZdjhZhegdX]Zh
auprès de Allianz Assistance 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)
8ZiiZdei^dccZhÉVYgZhhZeVhVjmVi]aiZhYZ]Vjic^kZVj^chXg^ihhjgaVa^hiZb^c^hig^ZaaZYZ]Vjic^kZVj_ZjcZ!hc^dg!a^iZgZXdckZgh^dcfj^WcÑX^ZciYZ
garanties supérieures souscrites par la Fédération.

Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation (tableau 3)
AZh^cYZbc^ihXdcigVXijZaaZhdei^dccZaaZhX^"YZhhdjheZjkZciigZVXXdgYZhVeghhdjhXg^ei^dcheX^ÒfjZZig\aZbZciYÉjcZhjgXdi^hVi^dcYÒc^ZhZadcaÉdei^dc
gZiZcjZdei^dc&"dei^dc'WjaaZi^cc&X^"_d^ci|gZidjgcZg|aV;;<#
AZbdciVciYZh\VgVci^Zh»YXh¼!»>ckVa^Y^ieZgbVcZciZ¼Zi»;gV^hbY^XVjm¼k^ZciZcgZbeaVXZbZciYZXZaj^egkj|aV\VgVci^ZYZWVhZiVWaZVj&#

Événement

Option 1

Option 2

Décès accidentel
Incapacité permanente totale (réductible
eVgi^ZaaZbZcihZadcaZiVjmYÉ^ckVa^Y^ihdjh
YYjXi^dcYÉjcZ[gVcX]^hZgZaVi^kZ>EE¦*

32 000 €
+)%%%ó
edgi|&'-%%%óh^aZiVjmYÉ^ckVa^Y^iZhihjeg^Zjg
|*%
JciVjmYÉ^ckVa^Y^ieZgbVcZciZhjeg^Zjgdj\Va|
++YdccZgVa^ZjVjkZghZbZciYZ&%%YjXVe^iVa
|XdcXjggZcXZYZh[gV^hgZahZiVkZXjcbVm^bjb
de 5 000 €
5 000 €
3 000 € par accident

50 000 €
80 000 €
edgi|&+%%%%óh^aZiVjmYÉ^ckVa^Y^iZhihjeg^Zjg
|*%
JciVjmYÉ^ckVa^Y^ieZgbVcZciZhjeg^Zjgdj\Va|
++YdccZgVa^ZjVjkZghZbZciYZ&%%YjXVe^iVa
|XdcXjggZcXZYZh[gV^hgZahZiVkZXjcbVm^bjb
de 5 000 €
5 000 €
3 000 € par accident

,%%óeVgVXX^YZci
500 € par dent
800 € par accident

,%%óeVgVXX^YZci
500 € par dent
800 € par accident

Forfait hospitalier
;gV^hbY^XVjm]dgh[dg[V^i]dhe^iVa^Zg
Frais de séjour dans un centre de rééducation en
traumatologie sportive
;gV^hcZgZaZkVcieVhYjiVg^[YZaVHXjg^ihdX^VaZ
Frais de prothèses dentaires
Frais de réparation ou de remplacement de
egdi]hZhYZciV^gZhZm^hiVciZh
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Événement

Option 1

Option 2

Frais de lunettes brisées ou de lentilles
Montant de la cotisation

)*-óeVgVXX^YZci
5€

,+(óeVgVXX^YZci
8€

B Indemnités journalières
Objet de la garantie

COM03289 - V04/18 - Imp04/18 - Création graphique Allianz

:cXVhYÉ^cXVeVX^iiZbedgV^gZidiVaZbY^XVaZbZcigZXdccjZ!aÉVhhjgZjgkZghZaZbdciVciYZaÉ^cYZbc^i_djgcVa^gZÒmZc[dcXi^dcYZaÉdei^dcX]d^h^ZeVgaÉ6hhjg
eZcYVciaZiZbehd^acZeZjieajhhZa^kgZg|hZhVXi^k^ihegd[Zhh^dccZaaZhdjeg^kZhZiVjbVm^bjbeZcYVci(+*_djgh#
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/
• YhfjZaÉ6hhjgeZjikVfjZgeVgi^ZaaZbZci|hdcigVkV^anXdbeg^hedjgYZhVXiZhYZh^beaZhjgkZ^aaVcXZ!
• 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;;<#
iVWaZVj)

Option
A

4

Montant de cotisation

Montant des indemnités

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 Allianz Garantie des Accidents de la Vie (GAV)
Idj_djghYVchaZhdjX^YÉVeedgiZgVjma^XZcX^hjcZbZ^aaZjgZXdjkZgijgZ!cdjhkdjhegdedhdchaZXdcigVi6aa^Vco<VgVci^ZYZh6XX^YZcihYZaVK^Z#
>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 millions d’euros par
personne.
Le contrat peut être souscrit soit pour une personne seule (réservé au célibataire majeur 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#

5

Prestations Assistance Prévention
:migV^iYjXdcigViheX^ÒfjZc.'')%)h^\cZcigZaV;;<Zi6aa^Vco6hh^hiVcXZ

1 Accompagnement personnalisé et informations téléphoniques
AÉdW_ZXi^[YZXZegd\gVbbZYÉVXXdbeV\cZbZciZhiYZedjkd^g/
• kVajZgYZ[Vdc^cY^k^YjZaaZaÉZmedh^i^dcVjmg^hfjZhZck^hV\h!
• ^c[dgbZghjgaZhWdccZhegVi^fjZhZiaZhg\aZh]n\^cd"Y^ii^fjZhedjgb^ZjmegkZc^gaZhg^hfjZh!
• 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
YÉ^c[dgbVi^dcZi[dgbVi^dcaj^hdciegdedhhhZadchdcZmedh^i^dc#
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 prestations
Hjgh^beaZVeeZaiae]dc^fjZYjajcY^VjkZcYgZY^]dgh_djgh[g^hYZ.]ZjgZh|&.]ZjgZh!6aa^Vco6hh^hiVcXZbZi|aVY^hedh^i^dcYjWcÒX^V^gZaZhhZgk^XZh
eZghdccVa^hhhZadchZhViiZciZhZcbVi^gZYZW^Zc"igZZiYZegkZci^dcV^ch^fjZaZh[VXiZjghYZg^hfjZhheX^ÒfjZh|hVh^ijVi^dceZghdccZaaZ#

)$-

4 Dispositions générales
AZhegZhiVi^dchYZaVXdckZci^dcYÉVhh^hiVcXZhdjhXg^iZeVgaZHdjhXg^eiZjghdcib^hZhZcÃjkgZeVg6LE;gVcXZH6HHdX^ieVgVXi^dchh^bea^ÒZ
VjXVe^iVaYZ,*-)%,+!-+ó!).%(-&,*(G8H7dW^\cn!h^\ZhdX^Va/,!gjZ9dgVBVVg".()%%!HdX^iYZXdjgiV\ZYÉVhhjgVcXZhÄ>chXg^ei^dc
DG>6H%,%'+++.Älll#dg^Vh#[gX^"VeghYcdbbZ»6aa^Vco6hh^hiVcXZ¼#
8ZgiV^cZhYZbVcYZheZjkZcicXZhh^iZgYZhgZX]ZgX]Zh!6aa^Vco6hh^hiVcXZhÉZc\V\ZVadgh|gedcYgZYVchjcYaV^YZ'YZjm_djghdjkgh#
Les informations fournies par Allianz Assistance sont des renseignements à caractère documentaire.
:cVjXjcXVhaZhgZchZ^\cZbZcihXdbbjc^fjhcZ[ZgdciaÉdW_ZiYÉjcZXdcÒgbVi^dcXg^iZ#
6aa^Vco6hh^hiVcXZhÉ^ciZgY^iidjiZXdchjaiVi^dc!Y^V\cdhi^XdjegZhXg^ei^dcbY^XVaZ!ZicÉZhieVhiZcjZYZgedcYgZVjmfjZhi^dchXdcXZgcVci
YZh_ZjmZiYZhXdcXdjgh#
AVgZhedchVW^a^iYÉ6aa^Vco6hh^hiVcXZcZedjggVZcVjXjcXVhigZgZX]ZgX]ZYVchaZXVhYÉjcZbVjkV^hZji^a^hVi^dcdj^ciZgegiVi^dc^cZmVXiZYjdjYZhgZchZ^\cZbZcih
fjZaZWcÒX^V^gZVjgVYZbVcYh#
Conditions applicables aux services d’accompagnement personnalisé
Toute demande d’accompagnement personnalisé 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
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AZa^XZcX^Zi$djaÉVhhdX^Vi^dcYd^kZciYXaVgZgaZh^c^higZYZej^h»aÉZheVXZYja^XZcX^ÄbVa^XZcXZ"YXaVgVi^dcYZh^c^higZ¼hjgaZh^iZ[[\nb#XdbYVchaZh
X^cf_djghdaj^"bbZdjhZhVnVcihYgd^iZcdciXdccV^hhVcXZ#
Toutefois, la déclaration peut être faite sur un imprimé disponible sur demande et elle doit comporter la nature, les causes et les circonstances du sinistre, ses
XdchfjZcXZhXdccjZhZieghjbZh!VXXdbeV\cZYZaVe]didXde^ZYZaVa^XZcXZYZaVhV^hdchedgi^kZZcXdjghZiYÉjcXZgi^ÒXVibY^XVa^c^i^VaYZhXg^ei^[YZhWaZhhjgZh
et adressée à l’assureur Cabinet Gomis Garrigues.
AZa^XZcX^Yd^i\VaZbZcihj^kgZaZh^chigjXi^dchX^"Vegh/
• prendre les mesures propres à restreindre les dommages.
• igVchbZiigZYhgXZei^dc|aV;;</
– idjh aZh YdXjbZcih! idjiZh aZh e^XZh _jhi^ÒXVi^kZh iVWa^h | hZh [gV^h XdcXZgcVci aZ h^c^higZ! Zi idjiZh aZh ^c[dgbVi^dch XdbeabZciV^gZh hjg aÉ^bedgiVcXZ Yj
YdbbV\Z!aÉ^YZci^iYÉVjigj^ZiYZhibd^chkZcijZah!V^ch^fjZidjhaZhYdXjbZcihcXZhhV^gZh|jcZZmeZgi^hZ!
– idjhVk^h!XdckdXVi^dch!aZiigZh!VXiZhZmigV_jY^X^V^gZhdjVXiZhYZegdXYjgZfj^aj^hZgdciigVchb^h#
HVj[XVh[dgij^idjYZ[dgXZbV_ZjgZ!h^aZa^XZcX^Zi$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.

Pour toutes informations : vos contacts
Cabinet Gomis-Garrigues
6\Zcih<cgVjm6aa^Vco
CDg^Vh%,%'%-&-$%-%)*.+-
&,7djaZkVgYYZaV<VgZ
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%,%(*,.&
,iZg!XdjgYZhEZi^iZhwXjg^Zh
,*%&%EVg^h
Iae]dcZ/%&)-%&'))Z"bV^a/XdciVXi5[[\nb#[g
h^iZ^ciZgcZi/lll#[[\nb#Xdb

Allianz Assistance
8dcigVi;;<c.'')%($*.%+*('+
Iae]dcZ|eVgi^gYZaV;gVcXZ/
%&)%'**%('
Iae]dcZ|eVgi^gYZaÉigVc\Zg/
((&)%'**%('
CDg^Vh%,%'+++.

L’instance chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
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).
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La protection de vos données personnelles
1 Pourquoi recueillons-nous vos données personnelles ?
KdjhiZhVhhjg!VY]gZci!hdjhXg^eiZjg!Wc[X^V^gZ!eVnZjgYZeg^bZhdjYZXdi^hVi^dch!V[Ó^4FjZaaZfjZhd^ikdigZh^ijVi^dc!cdjhgZXjZ^aadchZiigV^idchkdh»YdccZh
eZghdccZaaZh¼#Edjgfjd^4Idjih^beaZbZcieVgXZfjÉZaaZhcdjhhdcicXZhhV^gZhedjggZheZXiZgcdhdWa^\Vi^dcha\VaZh!\gZgkdigZXdcigViZib^ZjmkdjhXdccVigZ#
Gérer votre contrat et respecter nos obligations légales
:cidjiZad\^fjZ!kdhYdccZheZghdccZaaZhhdci^cY^heZchVWaZhadghfjZcdjhXdcXajdchZchZbWaZjcXdcigViZifjZcdjhaZ\gdchdj»aÉZmXjidch¼#:aaZhcdjhhZgkZci
|kdjh^YZci^ÒZ!|kVajZgjcg^hfjZ!|YiZgb^cZgkdheg_jY^XZh!|gYj^gZaVh^c^higVa^iZiajiiZgXdcigZaV[gVjYZ#8ZaVXdcXZgcZ\VaZbZcikdhYdccZhYÉ^c[gVXi^dch
(historique et circonstances) et de santé. Ces dernières font l’objet d’un traitement spécifque lié au respect du secret médical.
En outre, nous avons besoin de vos données pour respecter en tout point les dispositions légales et administratives applicables à notre profession (entre autre dans le
cadre de la lutte contre le blanchiment).
Mieux vous connaître… et vous servir
Avec votre accord express, vos données servent également un objectif commercial. Elles peuvent être liées à vos habitudes de vie, à votre localisation… Elles nous aident
|b^ZjmkdjhXdccVigZ!ZiV^ch^|kdjheghZciZgYZhegdYj^ihZiYZhhZgk^XZhVYVeih|kdhhZjahWZhd^chegdÒaV\Z#:aaZhhZgk^gdciedjgYZhVXi^dchYZegdheZXi^dc!YZ
ÒYa^hVi^dc!YZegdbdi^dcdjYZgZXjZ^aYZkdigZhVi^h[VXi^dc#
H^kdjhhdjhXg^kZoZca^\cZ!cdjhji^a^hdchjcegdXZhhjhYZYX^h^dcVjidbVi^h!Y^[[gZcihZadcaZhineZhYZg^hfjZh|Xdjkg^g#FjZaaZfjZhd^icdigZYX^h^dc!kdjhedjkZo
YZbVcYZgYZhZmea^XVi^dch|aÉVYgZhhZ^cY^fjZVjeVgV\gVe]Z»KdhXdciVXih¼#

2 Qui peut consulter ou utiliser vos données personnelles ?
Eg^dg^iV^gZbZciaZhZcigZeg^hZhYj\gdjeZ6aa^VcoZikdigZ^ciZgbY^V^gZZcVhhjgVcXZXdjgi^Zg!V\Zci½#BV^hVjhh^aZhY^[[gZcihdg\Vc^hbZhZieVgiZcV^gZhY^gZXiZbZci
^bea^fjhYVchaVXdcXajh^dc!aV\Zhi^dc!aÉZmXji^dcYZkdigZXdcigVidjjcdW_ZXi^[XdbbZgX^Va/hdjh"igV^iVcih!egZhiViV^gZh!gVhhjgZjgh!dg\Vc^hbZhYÉVhhjgVcXZ!
dg\Vc^hbZhhdX^Vjm!VccdcXZjghdjgZaV^hejWa^X^iV^gZh#
8ZhYZhi^cViV^gZhhZh^ijZcieVg[d^hZcYZ]dghYZaÉJc^dcZjgdeZccZ#:cXZXVh!cdjhXdcXZkdchYZh\VgVci^ZhheX^[fjZhedjgVhhjgZgaVegdiZXi^dcXdbeaiZYZkdh
YdccZh#H^kdjhhdj]V^iZoYZh^c[dgbVi^dchhjgXZh\VgVci^Zh!Xg^kZo"cdjh|aÉVYgZhhZ^cY^fjZVjeVgV\gVe]Z»KdhXdciVXih¼#
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3 Combien de temps sont conservées vos données personnelles ?
Vous êtes prospect ou nous n’avons pas pu conclure un contrat ensemble
CdjhXdchZgkdchkdhYdccZh/
• XdbbZgX^VaZh/(VchVeghaZYZgc^ZgXdciVXiZcigZkdjhZi6aa^Vco0
• bY^XVaZh/*Vch#8ZaaZh"X^hdciigV^iZhYZbVc^gZheX^ÒfjZ!idj_djghYVchaZhig^XiXVYgZYjgZheZXiYjhZXgZibY^XVa#
Vous êtes client
CdjhXdchZgkdchkdhYdccZhidjiVjadc\YZaVk^ZYZkdigZXdcigVi#JcZ[d^hXZYZgc^Zg[Zgb!ZaaZhhdciXdchZgkZheZcYVciaZYaV^YZ
prescription.

4 Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Idjih^beaZbZcieVgXZfjÉ^ah[VX^a^iZciZiVXXagZcikdigZcVk^\Vi^dchjgaZlZW#
AZhXdd`^ZhhdciYZh^beaZhÒX]^ZghiZmiZhhidX`hiZbedgV^gZbZcidjYÒc^i^kZbZcihjgkdigZdgY^cViZjg!kdigZhbVgie]dcZ!kdigZiVWaZiiZdjkdigZcVk^\ViZjg#<g}XZ
|Zjm!kdh]VW^ijYZhYZXdccZm^dchdcigZXdccjZh#:ikdheV\ZhhdcieajhgVe^YZbZciX]Vg\Zh#

5 Données personnelles : quels sont vos droits ?
8dchjaiZg!bdY^ÒZ!Z[[VXZg½KdjhY^hedhZoYZcdbWgZjmYgd^ihedjgaÉji^a^hVi^dcfj^Zhi[V^iZYZkdhYdccZh/
• le droit d’opposition, lorsque vos données personnelles ne sont pas utiles ou ne sont plus nécessaires à notre relation contractuelle ;
• aZYgd^iYÉVXXhZiYZgZXi^ÒXVi^dc!fjVcYkdjhaZhdj]V^iZo0
• aZYgd^i|aÉZ[[VXZbZci!adghfjZaVYjgZYZXdchZgkVi^dcYZkdhYdccZheZghdccZaaZhZhiYeVhhZ0
• aZYgd^i|jcZji^a^hVi^dcgZhigZ^ciZ!adghfjZaZhYdccZhcZhdcieVhcXZhhV^gZhdjcZhdcieajhji^aZh|cdigZgZaVi^dcXdcigVXijZaaZ0
• aZYgd^i|aV»edgiVW^a^i¼!XÉZhi"|"Y^gZaVedhh^W^a^iYZXdbbjc^fjZgkdhYdccZh|aVeZghdccZYZkdigZX]d^m!hjgh^beaZYZbVcYZ0
• aZYgd^iYZX]Vc\ZgYÉVk^h!cdiVbbZciedjgVccjaZgaÉVXXdgYfjZkdjhVk^ZoYdccedjgaÉji^a^hVi^dcXdbbZgX^VaZYZkdhYdccZh0
• aZYgd^iYZYX^YZgYZaÉji^a^hVi^dcYZkdhYdccZheZghdccZaaZhVeghkdigZbdgi#8dchZgkVi^dc!Xdbbjc^XVi^dcdjZ[[VXZbZci½/kdjhYh^\cZojcegdX]Z!aj^
indiquez votre volonté et il la mettra en œuvre sur simple demande.
EdjgZmZgXZgkdigZYgd^iYÉVXXhVjmYdccZhXdaaZXiZhYVchaZXVYgZYZaVajiiZVci^"WaVcX]^bZciZiVci^"iZggdg^hiZ!VYgZhhZo"kdjhY^gZXiZbZci|aV8C>A#
9ZbVc^gZ\cgVaZ!kdjhedjggZoa^gZidjiZhaZhegX^h^dchhjgaZhXdd`^ZhV^ch^fjZhjgaZgZXjZ^aZiaÉji^a^hVi^dcYZkdhYdccZhhjgaZh^iZVaa^Vco#[gdjaZh^iZYZaÉZci^i
_jg^Y^fjZbZci^dccZVjeVgV\gVe]Z»Fj^ZhiZcX]Vg\ZYZkdhYdccZhVjhZ^cYj\gdjeZ6aa^Vco4¼#
:cÒc!aZh^iZYZaV8C>AkdjhgZchZ^\cZgVZcYiV^ahjgkdhYgd^ihZiidjhaZhVheZXiha\Vjma^h|kdhYdccZheZghdccZaaZh/ll#Xc^a#[g#

6 Qui est en charge de vos données au sein du groupe Allianz ?
6aa^Vco>6G9Ä&XdjghB^X]ZaZiÄ8H(%%*&Ä.'%,+EVg^hAV9[ZchZ8ZYZm#
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7 Comment exercer vos droits ?
Pour vous opposer à l’utilisation de vos données, demander leur effacement, pour poser une question sur l’ensemble de leurs traitements ou une réclamation, vous pouvez
nous solliciter directement ou écrire à notre responsable des données personnelles. Pour savoir à quelle adresse écrire, rendez-vous au paragraphe « Vos contacts ».
En cas de réclamation et si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez vous adresser à la CNIL.

8 Vos contacts
H^kdigZXdcigViVihdjhXg^iVjeghYÉjcV\Zci\cgVa!YÉjcXdchZ^aaZg6aa^Vco:meZgi^hZZi8dchZ^adjYÉjcEd^ciHZgk^XZ6aa^Vco/
FjZhi^dc!gXaVbVi^dc!YZbVcYZYZbdY^ÑXVi^dc½EdjgidjiZhXZhh^ijVi^dch!XÉZhiighh^beaZ/^akdjhhj[ÑiYZcdjhXg^gZ
• par mail à informatiqueetliberte@allianz.fr,
• par courrier à l’adresse Allianz - Informatique et Libertés – Case courrier S1805 – 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex.
H^kdigZXdcigViVihdjhXg^iVjeghYÉjcXdjgi^Zg/
FjZhi^dc!gXaVbVi^dc!YZbVcYZYZbdY^ÑXVi^dc½EdjgidjiZhXZhh^ijVi^dch!XÉZhih^beaZ/Xg^kZoY^gZXiZbZci|kdigZXdjgi^Zg#
EdjgidjiZhkdhYZbVcYZh!cÉdjWa^ZoeVhYZ_d^cYgZjc_jhi^ÒXVi^[YÉ^YZci^i#

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
HdX^iVcdcnbZVjXVe^iVaYZ..&#.+,#'%%ó

&XdjghB^X]ZaZi"8H(%%*&".'%,+EVg^hAV9[ZchZ8ZYZm
*)'&&%'.&G8HCVciZggZ
www.allianz.fr
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