
 

 

INFOS 

JURIDIQUES 

N°99 
SPÉCIAL ASSURANCE 

 

 

 

 

 

 

 

ASSURANCE FFEPGV / GROUPAMA-GRAS SAVOYE 

 
LE NUMÉRO DU CONTRAT A RAPPELER DANS TOUTES 

CORRESPONDANCES EST LE : 
41850799Q 

 
58 225 118 (Pour la garantie assistance) 

 

 
QUI EST GROUPAMA ? 
 
GROUPAMA est une mutuelle, c’est le 1er assureur des collectivités publiques et le 1er assureur en santé 
individuelle. Il est constitué de 1930 caisses locales présentes sur tout le territoire. Il est un acteur 

important de l’assurance sportive. 
 
POURQUOI PARLE-T-ON DE GRAS SAVOYE ET DE GROUPAMA ? 
 
Groupama est notre nouvel assureur depuis le 1er septembre 2019. 
 
GRAS SAVOYE n’est pas assureur mais courtier en assurance. Il est celui qui sert d’intermédiaire entre 
l’assureur et le client. 

 
La FFEPGV a souscrit un contrat d’assurance auprès de GROUPAMA mais c’est GRAS SAVOYE qui gère le 
contrat au quotidien. C’est ainsi à GRAS SAVOYE que seront adressées les déclarations de sinistre. 
 
QUELLES SONT LES GARANTIES DU CONTRAT NATIONAL ? 
 

• La garantie Responsabilité Civile : Elle indemnise l'assuré (Associations affiliées, comités, 

licenciés, …) des conséquences pécuniaires subies lorsqu’il cause un dommage matériel ou corporel 
à un tiers. 
 

• La garantie Indemnisation des Dommages Corporels : Elle vise à indemniser les dommages 
corporels causés aux personnes physiques assurées, sans tiers responsable (dans les limites fixées 
au contrat d’assurance). 
 

• La garantie Assistance : Elle s’applique en cas de sinistre occasionné lors d’un déplacement. 

 
 
 
 
 
 

PIÈCES JOINTES

1 - Déclaration de sinistre

2 - Résumé des garanties

3 - Auto-Mission :                     
- Bulletin de souscription                                
- Présentation du contrat
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LES LOCAUX UTILISÉS PAR L’ASSOCIATION SONT-ILS ASSURÉS ? 
 
Est assurée, dans le cadre du contrat FFEPGV/GROUPAMA, l’occupation à titre gratuit ou payant : 

• de locaux utilisés pour une durée inférieure à 21 jours, de façon temporaire, exclusive et continue 
✓ Exemple : L’association loue pour 3 jours des locaux sportifs pour l’organisation d’un stage 

de rentrée. 
 

• de locaux utilisés de manière discontinue et sans limitation de durée 
✓ Exemple : l’association utilise le stade municipal 3 heures par semaine en alternance avec 

d’autres associations. 
 
Si l’association occupe des locaux de manière continue et exclusive au-delà des 21 jours, elle 
doit impérativement souscrire un contrat d’assurance multirisques auprès de l’assureur de son 
choix. 
 
LE MATÉRIEL APPARTENANT A L’ASSOCIATION EST-IL ASSURÉ ? 
 

• Pour les associations de moins de 50 licenciés : Les biens mobiliers (Matériel sportif, sono, …) 
sont couverts par année sportive à concurrence de 500 euros par sinistre et sans franchise. Cette 
garantie couvre les sinistres résultants d’un incendie, d’un évènement naturel, d’un dégât des eaux, 
d’un vol ou de vandalisme. 

 

• Pour les associations de plus de 50 licenciés : Les biens lui appartenant ne sont pas couverts 
dans le cadre du contrat national. Les associations qui le souhaitent peuvent souscrire un contrat 
d’assurance auprès de l’assureur de leur choix. 

 
QUELLES SONT LES ACTIVITÉS ASSURÉES ? 
 
Le contrat FFEPGV/GROUPAMA s’applique lors des activités suivantes proposées par la Fédération, les 
comités EPGV et les clubs affiliés : 
 

• Activités sportives : Le réseau EPGV propose de nombreuses activités, il n’y a donc pas de liste 

des activités assurées, elles le sont toutes à l’exception des activités expressément exclues. 
 

• Activités culturelles et récréatives : les bals, fêtes, soirées dansantes, … 
 

• Les manifestations promotionnelles : portes ouvertes, forum des associations, …. 
 

• Les stages sportifs avec ou sans nuitée. 
 

• Les stages de formation. 
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QUELLES SONT LES ACTIVITÉS EXCLUES DU CONTRAT ? 
 
Les activités exclues du contrat FFEPGV/GROUPAMA sont : 
 

• Les sports à risques : les sports aériens, les sports nautiques (plongée et chasse sous-marine), 
le saut à l’élastique, la spéléologie, le vol à voile, le bobsleigh, la chasse ou la corrida. 
 

• L’organisation de manifestation avec véhicule à moteur. 
 

• L’organisation de manifestation regroupant plus de 30 000 personnes. 
 
QUI EST ASSURÉ PAR LE CONTRAT NATIONAL ? 
 

• La Fédération. 
 

• Les comités départementaux et régionaux EPGV. 
 

• Les associations affiliées. 
 

• Les licenciés (pratiquants, dirigeants et animateurs). 
 

• Les salariés des structures EPGV (fédération, comités et associations affiliées). 
 

• Les stagiaires de la formation professionnelle organisée par les comités et la Fédération. 
 
COMMENT OBTENIR UNE ATTESTATION D’ASSURANCE ? 
 
Un assuré peut être amené à fournir une attestation d’assurance à la demande d’un tiers, notamment de 
la mairie, lorsque celle-ci prête ou loue une salle, ou bien de la préfecture à l’occasion d’une déclaration 

d’une manifestation, ou encore le bailleur ou prêteur occasionnel d’une salle, …. Il suffit de demander une 
telle attestation à : 
 

• Votre comité départemental (Téléphone et mail disponible dans le Guide du Club ou sur www.sport-
sante.fr). 
 

• La fédération (vie-associative@ffepgv.fr). 
 
COMMENT DÉCLARER UN SINISTRE ? 
 
La déclaration d’un sinistre peut être faite : 
 

• Par internet : www.ffepgv.grassavoye.com 
 

• Par mail : ffepgv@grassavoye.com 
 

• Par courrier : Gras Savoye Département Sports et Evènements – Immeuble quai 33 – 33/34 quai 
de Dion Bouton – CS 70001 – 92814 Puteaux cedex. 

 
 

http://www.sport-sante.fr/
http://www.sport-sante.fr/
http://www.ffepgv.grassavoye.com/
mailto:ffepgv@grassavoye.com
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LA SOUSCRIPTION DE CONTRATS SPÉCIFIQUES 

 
Il s’agit ici des contrats qui peuvent être souscrits par les structures EPGV ou les licenciés directement 
auprès de GROUPAMA. 

 
L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE IAC SPORT 
 
Les associations sportives sont tenues d’informer leurs licenciés de l’intérêt que présente la souscription 
d’une garantie complémentaire destinée à couvrir les dommages corporels auxquels leur pratique sportive 
peut les exposer (Article L 321-4 du code du sport). 
 
Cette garantie complémentaire proposée par GROUPAMA n’est pas obligatoire et peut être souscrite par 
tous les licenciés : 
 

• Au moment de la prise de licence. 
 

• À tout moment sur le site www.ffepgv.grassavoye.com 
 
Son coût est de 10 euros. 
 
L’ASSURANCE AUTO-MISSION 
 
Les dirigeants, bénévoles, ou salariés peuvent utiliser leur véhicule personnel au bénéfice de l’association. 
 
L’assurance auto-mission vise à se substituer à l’assurance personnelle du conducteur en cas de dommage 
survenant à l’occasion d’une mission exécutée au bénéfice de l’association avec un véhicule personnel. 

 
Ce contrat n’est pas obligatoire et peut être souscrit en adressant le bulletin de souscription : 
 

• Par courrier : Gras Savoye Département Sports et Evènements – Immeuble quai 33 – 33/34 quai 
de Dion Bouton – CS 70001 – 92814 PUTEAU cedex 

• Par mail : ffepgv@grassavoye.com 
 
Son coût est de 100 euros, il n’est pas nominatif. 

 

COMPARATIF CONTRAT AUTO-MISSION 

MAIF GROUPAMA 

COUT : 94 euros COUT : 100 euros 

1 contrat par bénéficiaire identifié 
1 contrat par structure valable pour l’ensemble 

des bénéficiaires 

 
NB : Les contrats auto-mission conclus auprès de la MAIF arriveront à échéance le 31 décembre 
2019, ils peuvent être conservés par les structures ou dénoncés 2 mois avant l’échéance. 
 

http://www.ffepgv.grassavoye.com/
mailto:ffepgv@grassavoye.com


   

                                                               
 

FORMULAIRE DE DECLARATION SINISTRE 
   

 

 

 

 

 

L’assuré : 

Civilité :  Mlle  Mme  M. 
Nom :  ......................................................................................................................................................... 

Prénom :  .................................................................................................................................................... 

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ................. Ville :   ................................................................................................................  

Téléphone :  ...........................................  E-mail :                                        @ 

 

Date de Naissance : …. / …. / …… Numéro de Sécurité Sociale : …. -  …. …. - …. …. - …. …. - …. …. ….- …. …. …. - …. …. 

 

Numéro de licence :   .....................................         ou                                      Invité        Bénévole     

 .................................................................................................................................................................... 

Nom de l’association affiliée :  .................................................................................................................... 

Nom du Comité Régional :  ........................................................................................................................ 

Une option complémentaire IAC SPORT a-t-elle été souscrite ?                         Oui              Non     

 

Nom et N° du contrat d’assurance complémentaire santé :  ................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Nom et N° du contrat d’assurances similaires souscrites (assurance multirisque vie privée, autre 

licence, etc..) : ............................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................... 

 

 

SI présence d’un tiers dans l’accident : 

Auteur de l’accident    Oui              Non                    Victime de l’accident   Oui              Non             

 

Civilité :  Mlle  Mme  M. 
Nom :  ......................................................................................................................................................... 

Prénom :  .................................................................................................................................................... 

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ................. Ville :   ................................................................................................................  

Téléphone :  ...........................................  E-mail :                                        @ 

 

Nom et N° de son contrat  Responsabilité Civile :  .................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Qualité du tiers : 

 Licencié (Numéro de licence):   .................          Invité           Bénévole     Tiers à la FFEPGV  

 

 

DÉCLARATION DE SINISTRE À ADRESSER DANS LES 10 JOURS ACCOMPAGNÉE D’UN 

CERTIFICAT MÉDICAL DE CONSTATATION DE VOTRE BLESSURE 

(adressé sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseil de Gras Savoye) : 

GRAS SAVOYE - Département Sports & Evenements 

Immeuble Quai 33,  33/34, quai de Dion Bouton - CS 70001 - 92814 PUTEAUX CEDEX 
09 72 72 28 85 ou ffepgv@grassavoye.com 



   

                                                               
 

L’accident 

Date de l’accident :  …. / …. / ……..   Heure de l’accident :            h 

 

Lieu de l’accident  ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ................. Ville :   ................................................................................................................ 
 

Nature de l’activité pratiquée lors de l’accident :  ....................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

  

Détail des circonstances de l’accident 

(à préciser dans tous les cas, même si un procès-verbal de gendarmerie ou un rapport de police a été établi) 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommages corporels de l’assuré :                    Dommages corporels du tiers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommages matériels de l’assuré :                    Dommages matériels du tiers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de l’accident au moment du choc (facultatif): 

 

 

 

 

 
Nature des blessures : 

 Blessures légères  Traumatismes     

 Brûlures    Plaie  Entorse   

 Fractures   Malaise 

 autre, précisez : .....................................................................................................................................  

Perte de connaissance :  Oui   Non 

Siège des blessures : 

 Tête  Epaule   Bassin   Membres 

inférieurs  Membres supérieurs  

 Localisation Multiple  Région Cervicale   

 Dents  Cœur  autre, précisez : ........................................................................................................  

Nature des blessures : 

 Blessures légères   Traumatismes     

 Brûlures    Plaie   Entorse   

 Fractures   Malaise 

 autre, précisez :  .....................................................................................................................................  

Perte de connaissance :  Oui   Non 

Siège des blessures : 

 Tête  Epaule   Bassin   Membres 

inférieurs  Membres supérieurs  

 Localisation Multiple Région Cervicale    

 Dents  Cœur  autre, précisez :.........................................................................................................  

Descriptif du préjudice matériel :  ...............................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Lieu ou le matériel endommagé peut être 

expertisé : ...................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Estimation financière du préjudice :  ..........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Descriptif du préjudice matériel :  ...............................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Lieu ou le matériel endommagé peut être 

expertisé : ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Estimation financière du préjudice :  ..........................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  



   

                                                               
 

PIECES JUSTIFICATIVES  
(Selon l’instruction du dossier sinistre, d’autres pièces peuvent vous être demandés) 

 à joindre avec la présente déclaration : 

GRAS SAVOYE - Département Sports & Evènements  

Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion Bouton - CS 70001 - 92814 PUTEAUX CEDEX 
09 72 72 28 85 ou ffepgv@grassavoye.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Nous vous informons que les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion et la gestion de 
votre contrat d’assurance. Dans ce cadre, ces données peuvent être transmises à l’Assureur et peuvent également être communiquées à des experts, à 
nos conseils, à nos prestataires et sous-traitants. A défaut d'opposition expresse de votre part, nous pourrons vous adresser des courriers ou emails 
d'information en lien avec votre contrat sans caractère commercial. Vos données personnelles recueillies et traitées dans le cadre de la gestion de 
votre contrat ne seront toutefois jamais utilisées à des fins de prospection commerciale. La base juridique du traitement de vos données est 
l’exécution de votre contrat d’assurance ou le consentement concernant l’éventuel traitement de vos données de santé. La base juridique du 
traitement de vos données est l’exécution de votre contrat d’assurance. Ces données sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour la gestion 
de votre contrat et au-delà, à compter de la clôture du dossier, pendant la durée autorisée ou imposée par une disposition légale ou 
réglementaire. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, de limitation du traitement, ainsi que du droit à la portabilité de vos données. Vous 
pouvez également vous opposer pour motifs légitimes à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de certains de 
ces droits peut entraîner au cas par cas pour Gras Savoye, l’impossibilité de gérer votre contrat et donc les prestations liées à ce dernier. Vous pouvez 
exercer vos droits à tout moment, sous réserve de justifier de votre identité, et contacter le Délégué à la Protection des Données par courrier 
électronique à l’adresse informatique.libertes@grassavoye.com ou par voie postale à l’adresse suivante : Gras Savoye – Délégué à la Protection des 
Données - Immeuble Quai 33 - 33/34 quai de Dion Bouton -CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex. Vous disposez également du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07.  
En fournissant vos données personnelles et, notamment des données à caractère médical, vous autorisez expressément leur utilisation pour les besoins 
de la prise en compte de votre adhésion et de la gestion de votre contrat. Par ailleurs, si vous fournissez des renseignements au sujet d’une autre 
personne, vous vous engagez à l’informer de l’utilisation de ses données personnelles et à obtenir son consentement pour une telle utilisation en son 
nom.  

 

 

 

En cas de blessure 

 

-attestation médicale ou  certificat médical 

-bulletin de situation / sortie, si hospitalisation 

-Justificatifs des frais médicaux engagés (factures 
optique, dentaire) 

-Copie des bordereaux de remboursement des 
organismes sociaux 

En cas d'Invalidité 

 

- le certificat médical de CONSOLIDATION 

-tous documents médicaux en votre prossession 

En cas d'arrêt de travail supérieur à 15 jours 

 

-le certificat médical initial et les certificats médicaux 
de prolongation 

-le dernier avis d'imposition au jour de l'accident 

-les justificatifs de revenus de remplacement perçu 
pendant la période d'incapacité 

En cas de décès 

 

-l'acte de décès 

-le procès verbal de gendarmerie 

-un certificat d'hérédité établi par le notaire chargé 
de la succession 

Le signataire de la présente déclaration certifie 

l’exactitude des informations déclarées ci-dessus. 

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle 

peut entrainer une  non-garantie au titre du sinistre 

déclaré ainsi que des poursuites. 

Fait à :  ......................................  Le :      /    /  

Nom et Signature : 

 

 

Tampon du club (ou signature de sa ou 

son représentant-e.) 

Fait à :  .....................  Le :      /    /  

 

 

mailto:boutiqueenligne@pagesjaunes.fr
mailto:informatique.libertes@grassavoye.com


   

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL DE CONSTATATION DE BLESSURE 
Ce certificat doit être joint à la déclaration de sinistre, sous enveloppe, indiquant la mention 

« lettre confidentielle à l’attention du Médecin Conseil de Gras Savoye». 

Je soussigné(e) docteur  ......................................................................................................................  

certifie avoir examiné de jour, …. / …. / …….. , 

Monsieur, Madame,  .............................................................................................................................  

à la suite de l’accident du …. / …. / …….. . 

 

Descriptif des blessures : ..................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

L’accident nécessite-t-il une hospitalisation ?  Oui   Non 

Etablissement/ service :  .......................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Durée de l’hospitalisation :   …… jours 

Nature des traitements/ soins en cours :  .............................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

L’accident a-t-il entraîné un arrêt de travail ?   Oui   Non 

Durée prévisible de l’arrêt de travail : …… jours 

Les lésions imputables à l’accident sont-elles susceptibles d’entraîner une invalidité 

permanente après consolidation ?  Oui   Non 

 

Fait à :  ....................................  Le : …. / …. / ……..  

Signature et cachet du médecin : 

 

 

 

 

 



 
ASSURANCE AUTO-MISSION  
DES CLUBS  ET COMITES ADHERENTS A LA FFEPGV 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 2019/2020 
  

Adresser ce document de souscription signé, accompagné du chèque de règlement à l’ordre de Gras Savoye, à : 
GRAS SAVOYE Willis Towers Watson – Département Sport & Evènements 

« Immeuble Quai 33 », 33 quai de Dion Bouton – CS70001 – 92814 PUTEAUX Cedex. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cotisation TOTALE TTC                                          100€  
 
 
 
 
 
 
Fait à,    le, _ _ / _ _ / _ _ _ _           Cachet et Signature : 
 
 
 
 
 
 

 Nous vous informons que les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion et la gestion de votre contrat 
d’assurance. Dans ce cadre, ces données peuvent être transmises à l’Assureur et peuvent également être communiquées à des experts, à nos conseils, à nos 
prestataires et sous-traitants. A défaut d'opposition expresse de votre part, nous pourrons vous adresser des courriers ou emails d'information en lien avec votre contrat 
sans caractère commercial. Vos données personnelles recueillies et traitées dans le cadre de la gestion de votre contrat ne seront toutefois jamais utilisées à 
des fins de prospection commerciale. La base juridique du traitement de vos données est l’exécution de votre contrat d’assurance ou le consentement concernant 
l’éventuel traitement de vos données de santé. La base juridique du traitement de vos données est l’exécution de votre contrat d’assurance. Ces données sont 
conservées aussi longtemps que nécessaire pour la gestion de votre contrat et au-delà, à compter de la clôture du dossier, pendant la durée autorisée ou imposée par 
une disposition légale ou réglementaire. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, de limitation du traitement, ainsi que du droit à la portabilité de vos données. 
Vous pouvez également vous opposer pour motifs légitimes à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits 
peut entraîner au cas par cas pour Gras Savoye, l’impossibilité de gérer votre contrat et donc les prestations liées à ce dernier. Vous pouvez exercer vos droits à tout 
moment, sous réserve de justifier de votre identité, et contacter le Délégué à la Protection des Données par courrier électronique 
à l’adresse informatique.libertes@grassavoye.com ou par voie postale à l’adresse suivante : Gras Savoye – Délégué à la Protection des Données - Immeuble Quai 33 - 
33/34 quai de Dion Bouton -CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : 
CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07.  

 

 
CLUB / COMITE ADHERENT :  
 

N° de la structure : _ _ _ _ _   

Nom:   ...............................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

Code postal : _ _  _ _ _ Ville :   ....................................................................................................................................................  

 

Nom du correspondant :  ..................................................................................................................................................................  

E-mail :         @   Téléphones  _ _ / _ _  / _ _ / _ _ / _ _     ou  _ _ / _ _  / _ _ / _ _ / _ _       

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Objet de ce contrat : 
 
 Il s’agit d’un contrat « Auto-Mission » qui 

intervient en substitution de l’assurance dont 
bénéficie un élu, chargé de mission, animateur, 
bénévole, salarié et plus généralement tous les 
préposés du souscripteur du présent contrat. 

 
 

 La garantie prend effet dès le jour de la réception du 

bulletin accompagné du chèque. 
 Le contrat se reconduit tacitement chaque année.  
 Une attestation comportant vos garanties, numéro de 

contrat et date d’échéance vous sera adressé après 
réception du présent bulletin par Gras Savoye. 

 

mailto:boutiqueenligne@pagesjaunes.fr
mailto:informatique.libertes@grassavoye.com


 

 
 
 
 
 
 
PRESENTATION DU CONTRAT : 
 

 
Objet du contrat  

 
Pour le compte de ses clubs et comités, la FFEPGV  a souscrit auprès de la Compagnie d’assurances GROUPAMA, par 
l’intermédiaire de GRAS SAVOYE, un contrat groupe à adhésion facultative, applicable aux véhicules terrestres à moteur.  
 
Qui sont les bénéficiaires de ce contrat ?  

 
Les élus, chargés de mission, animateurs, bénévoles, salariés (pour ces derniers hors trajet domicile-lieu de travail) et plus 
généralement tous les Préposés du Bénéficiaire qui agissent en son nom et pour son compte.  
 
 
Comment l’assurance s’applique-t-elle ?  

 
Le bénéficiaire du contrat utilise un véhicule personnel ou d’emprunt pour effectuer sa mission : le contrat couvre ce véhicu le à 
moteur de moins de 3,5 tonnes en substitution de l’assurance souscrite pour ce véhicule. Sont exclus de l'assurance « auto 
Mission » les véhicules propriétés du club ou du comité, loués ou empruntés par celui-ci.  
 
 
Les garanties accordées:  

 
 Responsabilité Civile, Défense Pénale et Recours suite à Accident  
 Dommages par accident, vol et incendie  - 30 500€ par sinistre 
 Bris de glaces  
 Garantie du conducteur à hauteur de 150 000€ 
 Assistance au véhicule (panne 0 km)  
 Frais de dépannage / remorquage / gardiennage à concurrence de 650€ 
 Véhicule de remplacement : catégorie équivalente, 50€/jour max 30 jours (franchise de 3 jours), garantie validée par 

l’expert. 
 
 
Mise en oeuvre de la garantie : 

 
Les garanties du contrat interviennent en substitution de la garantie du contrat personnel souscrit par l’assuré en mission.  
L’intervention de GROUPAMA est subordonnée à la production de l’ordre de mission émanant du Club indiquant qu’au moment de 
l’accident, le conducteur du véhicule était en mission pour son compte.  
 
 
 
 
 

Toute déclaration est à adresser à GRAS SAVOYE  
GRAS SAVOYE Willis Towers Watson – Département Sport & Evènements 

« Immeuble Quai 33 », 33 quai de Dion Bouton – CS70001 – 92814 PUTEAUX Cedex. 

 
 
 
 


