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Utilisation des formulaires licence pour la saison 2009/2010
(voir « Licence mode d’emploi » situé en début du recueil avant le sommaire)

TARIFS

– licences Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées ceintures de

couleur et ceintures noires : 32 euros avec assurances et

29,88 euros sans l’assurance accidents corporels et accident

corporel grave.

– passeport sportif Judo Jujitsu : 8 euros.

– passeport sportif Kendo et Disciplines Associées : 10 euros.

LICENCE

La prise de licence à la F.F J.D.A. s’effectue auprès des clubs affiliés.

L’établissement de la licence du président de l’association déclenche

les garanties attachées à l’association par le contrat groupe souscrit

par la F.F.J.D.A. auprès de MDS CONSEIL.

Le Président devra donc être licencié en priorité ainsi que son comité

directeur. (Si une modification de dirigeant(s) du club intervient,

en avertir immédiatement la F.F.J.D.A. au moyen des formulaires

« contrat club » de mise à jour ou sur le site internet fédéral

http://www.ffjudo.org/portal/ – Il en est de même pour le(s) ensei-

gnant(s)).

Tous les adhérents de l’association ou de la section affiliée, quel que

soit leur âge ou leur fonction, doivent être licenciés à la F.F.J.D.A.

La prise de licence s’effectue selon les modalités décrites ci-dessous.

OBLIGATIONS MÉDICALES

En application de l’article L. 231-2 du code du sport, en cas de sous-

cription d’une licence à la F.F.J.D.A. pour la première fois, le soussigné

certifie avoir produit un certificat médical attestant l’absence de

contre-indication à la pratique du judo, du ju-jitsu, du kendo ou autre

discipline associée.

Cette obligation est indépendante de la production du certificat

médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique des

disciplines fédérales en compétition.

INFORMATIQUE FICHIERS ET LIBERTES

Le licencié est informé sur le formulaire de licence que la loi du

6 janvier 1978 (art. 26 et 27) précise qu’il possède un droit d’accès et

de rectification sur les informations informatisées portées sur sa carte

licence et que ses nom et adresse peuvent faire l’objet d’une cession à

des partenaires commerciaux, et qu’il peut s’y opposer en cochant la

case prévue à cet effet sur son formulaire de licence.

PROCÉDURE

n 1 - Formulaire licence de la saison 2009/2010

Nous vous rappelons que la prise de licence à une fédération sportive

est un acte juridique et doit être traitée avec rigueur. C’est pour cela

que nous vous demandons de suivre scrupuleusement les procédures

de prises de licences. Nous vous recommandons vivement de

procéder à la prise de licence par internet (rapidité, économie et fiabi-

lité assurées). (Voir pages « licence mode d’emploi » au début du fasci-

cule).

Vous avez reçu, courant mai des formulaires de licence de la saison

2009/2010 qui servent pour les renouvellements (pré-imprimés au nom

des adhérents) et les nouvelles licences qu’elles soient de couleurs ou

noires.

Cet imprimé comprend une liasse de trois formulaires :

– un formulaire à retourner dûment complété à la F.F.J.D.A. (signature

obligatoire précédée de la mention « lu et approuvé ») ;

– un formulaire à conserver par le club ; il vous servira de fichier

« adhérents-licenciés » pour la saison 2009/2010. Nous vous conseil-

lons donc de les conserver dans un classeur ;

– un formulaire comprenant la notice assurance à remettre impérati-

vement à l’adhérent lorsqu’il aura signé sa demande de licence.

Très important :

Vous devez veiller à ce que les adresses et les années de nais-

sance soient correctes et qu’aucune erreur ne figure sur le

formulaire.

Remarque :

Dans le cas où le club ne recevrait pas un formulaire pré-établi

pour un licencié de la saison précédente, il devra procéder

comme pour un nouveau et indiquer le numéro de la licence

de la dernière saison.

La case marquée DOJO (salle d’entraînement) « A-B-C » juste à côté du

sexe et du nom du licencié permet d’identifier si votre club possède

plusieurs salles d’entraînement et le lieu de pratique.

Y inscrire la lettre correspondante selon le cas :

DOJO A – DOJO PRINCIPAL

DOJO B – 2e DOJO annexe

DOJO C – 3e DOJO annexe

Les cases non renseignées seront considérées comme dojo «A ».

Cette information nous permettra de trier par dojo des listings des

licenciés et de vous faciliter ainsi les formalités de renouvellement.
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n 2 - Abonnement à la revue fédérale « Judo Magazine »

Cocher la case « abonnement à la revue sur le formulaire » : l’abonne-

ment est nominatif.

n 3 - Bordereau récapitulatif de paiement

– le premier est destiné à la F.F.J.D.A. avec votre règlement : chèque

bancaire, postal ou bordereau de prélèvement (aucun autre mode de

paiement ne sera accepté/ cf modalités de paiement) ;

– le second est pour votre fichier club (il vous servira pour les vérifica-

tions).

Important : bien préciser :

– le nombre de licences et le montant total par catégorie doit être bien

précisé ;

– le nombre d’abonnement à « Judo Magazine ».

n 4 - Modalités de paiement

Le titre de paiement doit obligatoirement être joint à l’envoi des formu-

laires licence :

– par chèque bancaire à l’ordre de la F.F.J.D.A. quelle que soit la disci-

pline (Judo, Jujitsu, Kendo ou disciplines associées) ;

– par chèque postal à l’ordre de la F.F.J.D.A., sans mentionner le

numéro de compte postal. Jamais au nom d’une personne déter-

minée ;

VEUILLEZ TOUJOURS RAPPELER LE NOM EXACT DU CLUB ET

SON ADRESSE AINSI QUE SON NUMERO D’IDENTIFICATION

QUE VOUS RETROUVEZ SUR LES DOCUMENTS LICENCE.

– par bordereau de prélèvement.

Important :

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE JOINDRE DES ESPECES.

Il est toujours nécessaire de prévoir un chèque spécifique pour le

règlement global des licences. Si le club souhaite régler un achat en

même temps, un autre chèque devra être établi.

n 5 - ENVOI DES LICENCES

Le club recevra directement les documents à remettre à chacun de

ses licenciés, à savoir :

– les cartes licence 2009/2010 KYU et CEINTURES NOIRES ;

– la vignette à coller sur le passeport sportif et la vignette « code

barres » à coller au dos de la carte licence 2009/2010.

Toute erreur administrative des clubs dans la procédure de prise de

licence sera traitée par la fédération si la demande en est faite dans les

deux mois suivant la date de saisie dans l’informatique fédérale.

PASSEPORT SPORTIF

Le « passeport sportif » de la F.F.J.D.A. est obligatoire car il constitue LA

PREUVE OFFICIELLE DU GRADE DU LICENCIE :

– il facilite toutes les formalités administratives : résultats de compéti-

tions, dates d’accession aux différents échelons du corps des arbi-

tres, qualité de dirigeant, éventuellement date de changement

d’association, de ligue, etc. ;

– il est exigé à chaque compétition et passage de grade ;

– il doit être validé chaque année par le timbre détachable à retirer

auprès du club qui doit être obligatoirement collé à l’emplacement

réservé à cet effet ;

– il est obtenu auprès de la ligue d’appartenance (sauf pour le kendo et

les D.A. auprès du C.N.K.)

Les homologations des grades sur le passeport se font auprès de la

ligue.

Le passeport est valable huit ans et sa validité court jusqu’à la fin de la

saison entamée.

Un PASSEPORT JEUNE a été créé pour les judokas de moins de 15 ans.

Il se présente comme un document officialisant toute son activité de

judoka (compétitions, stages, etc.) comme un carnet de grades et un

mémento judo.

C’est un lien efficace et utile entre l’élève, le club et les parents. Le

jeune y trouvera tous ses programmes ceinture par ceinture jusqu’à la

ceinture marron incluse. Il y collera son timbre passeport de la saison

sportive en cours.

Les passeports sont à disposition des clubs dans les ligues.
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Contrats d’assurance multipérils destinés à la F.F.J.D.A.
à ses licenciés, ses associations affiliées, ses organismes territoriaux
délégataires (ligues et comités) et internes

À QUOI SERVENT-ILS ?

Ces contrats Multipérils servent à couvrir :

– les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des

assurés ;

– les accidents corporels (Individuelle Accident) et l’assistance ;

– complémentairement en cas d’insuffisance : certains dommages

subis par les véhicules des transporteurs bénévoles et des dirigeants.

POUR QUI ?

– les licenciés de la FFJDA sous réserve des précisions propres à

chacune des garanties ;

– les personnes morales définies au paragraphe : « L’ASSURANCE

RESPONSABILITÉ CIVILE » ci-après.

DANS QUELS LIEUX ?

Ce contrat produit ses effets dans le monde entier à l’exclusion des

séjours à l’étranger de plus de 3 mois consécutifs. Pour l’assurance

«Dommages aux véhicules » se référer aux pays mentionnés sur la

carte verte.

POUR QUELLES ACTIVITES ?

– La pratique du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées dans le

cadre des compétitions ou séances d’entraînement organisées dans

les lieux d’installations sportives appartenant ou mis à la disposition

de la Fédération, de ses organismes territoriaux délégataires ou

internes, des clubs ou associations affiliées ou sous le contrôle, la

surveillance ou l’autorisation de la FFJDA ou toute autre personne

mandatée par elle ;

– l’enseignement du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

– les manifestations de promotion organisées par les organismes

assurés ou toute personne mandatée par eux ou les épreuves orga-

nisées dans le cadre d’actions à but humanitaire ;

– les réunions et manifestations extra-sportives organisées par les

organismes assurés, dans le cadre fédéral ;

– les stages d’initiation ou de perfectionnement organisés ou agréés

par les organismes assurés ;

– l’hébergement des invités des organismes assurés aux compétitions

et/ou stages d’initiation et de perfectionnement ;

– les déplacements relatifs aux activités mentionnées ci-dessus.

L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Contrat no 116 434 990 souscrit auprès de COVEA RISKS par

l’intermédiaire de MDS CONSEIL

Entreprise régie par le Code des Assurances – Société

Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de

168 452 216,75 euros – RCS Nanterre no B378 716 419

Définition

C’est l’obligation qui pèse sur une personne physique ou morale de

réparer un dommage subi par autrui à la suite d’un événement dont

elle est responsable directement ou indirectement en application du

Code Civil.

Sont assurés :

– la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Asso-

ciées, ses organismes territoriaux délégataires et internes, les clubs

et associations affiliés ;

– toute personne titulaire d’une licence délivrée par la FFJDA ;

– les membres des Équipes de France et les Athlètes de Haut Niveau ;

– les préposés salariés ou bénévoles des personnes morales assurées

(Conseillers Techniques Fédéraux, personnel administratif, médecins

et non licenciés agissant pour le compte des personnes morales

assurées) ;

– les titulaires d’une garantie temporaire (passeport parrainage) ;

– les parents ou personnes civilement responsables des mineurs titu-

laires de la licence ;

– les cadres techniques fédéraux de l’État ;

– les prestataires de services mandatés par une personne morale

assurée, dans le cadre de ses activités ;

– les sportifs de passage non licenciés bénéficiant d’une invitation

d’une journée délivrée par une association affiliée (journées portes

ouvertes : déclaration impérative à MDS CONSEIL au plus tard 48 h

avant la manifestation).

La garantie s’exerce notamment du fait :

– de l’assuré, des membres de sa famille, de ses préposés, salariés ou

non, apprentis, stagiaires, auxiliaires candidats à l’embauche, béné-

voles, et plus généralement, de toute personne dont l’assuré serait

déclaré civilement responsable, au cours ou à l’occasion de leur

participation aux activités ;

– des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant

incomber à l’assuré et à ses dirigeants (à l’exclusion de celle du

transporteur) en raison des dommages corporels causés à l’assuré

à l’occasion de transports à titre bénévole dans des véhicules mis à

sa disposition et ce, uniquement dans le cadre de ses activités ;

– de tout bien, immeubles, biens meubles, locaux, emplacements,

installations, animaux, les uns et les autres utilisés, loués ou
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occupés temporairement (avec ou sans contrat de location, notam-

ment dans le cadre d’une convention de mise à disposition par

créneaux horaires) par l’assuré pour l’exercice de ses activités ;

– des dommages causés aux bâtiments confiés à l’assuré et au

contenu en général, résultant des dégradations et détériorations à

l’occasion de la mise à disposition temporaire des locaux ;

– du fonctionnement d’œuvres sociales gérées ou subventionnées

directement par l’assuré ou l’un de ses mandataires telles que

cantines, coopératives de consommation, garderies d’enfants,

dispensaires, séances d’éducation physique ou de tout autre sport ;

– de négligence, de faute du service médical et/ou de non respect de

la législation en vigueur au jour du sinistre, sans qu’il y ait garantie

pour les conséquences que pourrait entraîner la suppression

partielle ou totale, temporaire ou définitive du service médical.

Protection pénale et Recours :

– Défense de l’Assuré lorsqu’il est cité à comparaître devant une juri-

diction pénale pour délit ou contravention aux lois et règlements, à la

suite de dommages garantis par le contrat ;

– l’assureur s’engage à exercer, à l’amiable ou judiciairement tout

recours contre l’auteur d’un dommage subi par l’Assuré et qui

aurait été garanti par le contrat s’il avait été causé par lui.

Outre les exclusions habituelles, propres à ce type de garantie

(tels que guerre, risque nucléaire, catastrophes naturelles),

sont notamment exclus :

– les dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de

l’assuré ;

– les risques normalement soumis à assurance obligatoire ou spéci-

fique, tels que assurance automobile, incendie-explosion-dégât des

eaux, assurance-construction ;

– les dommages imputables à l’organisation de voyages relevant en

droit français de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 ;

– les dommages causés aux bâtiments confiés à l’assuré à l’occasion

de la mise à disposition permanente des locaux (soit à compter de

180 jours consécutifs, à savoir sans interruption) ;

– les amendes ;

– les vols commis dans les locaux dont les assurés sont propriétaires

ou occupants, sauf en ce qui concerne le vol par un préposé ou

facilité par la négligence du préposé ;

– les dommages résultant de sports à risques (boxes, catch, spéléo-

logie, chasse et plongée sous-marine, motonautisme, yatching à plus

de 5 milles des côtes, sports aériens (parachutisme, vol à voile, vol

libre, parapente, deltaplane...), alpinisme, varappe, hockey sur glace,

bobsleigh, skeleton, saut à ski).

LES MONTANTS DE LA GARANTIE DE BASE

AUTOMATIQUEMENT INCLUSE DANS LA LICENCE

Garanties Montants Franchise

Dommages corporels,

matériels et immatériels

confondus, DONT

15 300 000 e

par sinistre

Néant

Fautes inexcusables

(accident du travail,

maladie professionnelles)

1 000 000 e

par année

d’assurance

Néant

Dommages corporels

relevant du domaine

médical

3 000 000 e

par sinistre et

10 000 000 e

par an

Néant

Dommages immatériels

non consécutifs

500 000 e

par sinistre et

1 525 000 e

par an

4 573 euros

par sinistre

Atteintes à l’environnement 1 525 000 e

par an

Néant

Responsabilité civile après

livraison tous dommages

confondus

800 000 e

par an

Néant

Protection pénale et recours 45 735 e

par sinistre

Néant

L’ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS

Accord collectif no 1841 souscrit auprès de la MUTUELLE DES

SPORTIFS par l’intermédiaire de MDS CONSEIL

Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux

dispositions du livre II du code de la Mutualité

Mutuelle immatriculée au Registre National des Mutuelles

sous le No 422 801 910

(Cotisation due au titre des garanties de base visées ci-après

2,12 e)

Définition

Le terme Accident désigne toute atteinte corporelle (lésion) non inten-

tionnelle de la part de la victime, provenant de l’action imprévue et

soudaine d’une cause extérieure. Toute mort subite intervenant au

cours des activités garanties est assimilée à un accident et donne

lieu au versement d’une indemnité décès.

Sont assurés :

– toute personne titulaire d’une licence délivrée par la FFJDA ;

– les membres des Équipes de France et les Athlètes de Haut Niveau ;

– les préposés bénévoles des personnes morales assurées (non licen-

ciés agissant à titre bénévole pour le compte des personnes morales

assurées) ;

– les titulaires d’une garantie temporaire (passeport parrainage) ;

– les cadres techniques fédéraux de l’État ;

– les sportifs de passage non licenciés bénéficiant d’une invitation

d’une journée délivrée par une association affiliée (journées portes
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ouvertes : déclaration impérative à MDS CONSEIL au plus tard 48 h

avant la manifestation).

Les risques garantis sont :

– le décès qui entraîne le paiement d’un capital aux ayant-droits ;

– l’invalidité permanente partielle ou totale qui détermine le paiement

d’un capital à l’assuré ;

– le versement d’une indemnisation en cas d’accident corporel grave

(invalidité égale ou supérieure à 66%) en cas d’accident de sport

uniquement ;

– les frais de traitement (médicaux, pharmaceutiques...), les frais

d’hospitalisation, les frais de transport, les frais dentaires et d’appa-

reillage optique, qui font l’objet d’un remboursement en complément

des régimes de protection sociale ;

– les pertes de salaire, prime et autre manque à gagner, sur présenta-

tion de justificatifs, qui déterminent le versement d’indemnités jour-

nalières à compter du 31e jour (Voir « indemnité journalière » dans

tableau ci-dessous) ;

– l’interruption de scolarité des licenciés qui entraîne le versement de

frais de remise à niveau scolaire ou universitaire, à compter du 16e

jour d’interruption de la scolarité (Voir le tableau ci-dessous).

Sont notamment exclus :

– les dommages résultant de sports à risques (boxes, catch, spéléo-

logie, chasse et plongée sous-marine, motonautisme, yatching à plus

de 5 milles des côtes, sports aériens (parachutisme, vol à voile, vol

libre, parapente, deltaplane...), alpinisme, varappe, hockey sur glace,

bobsleigh, skeleton, saut à ski) ;

– les accidents qui sont le fait volontaire de l’assuré ou du bénéficiaire

en cas de décès ;

– les suicides volontaires et conscients ou tentatives de suicide ;

– les accidents occasionnés par guerre civile ou étrangère, insurrec-

tion, émeute, complot, mouvement populaire auxquels l’adhérent a

pris une part active ;

– les accidents qui résultent de la participation de l’adhérent à des

rixes, sauf en cas de légitime défense ;

– les suites d’accidents, d’infirmité ou de maladies dont la survenance

est antérieure à la date d’adhésion de l’assuré ;

– les accidents résultant de l’usage de l’alcool, de drogues ou de

stupéfiants par l’assuré ;

– les accidents résultant des effets directs ou indirects d’explosion,

d’irradiation, de dégagement de chaleur provenant de la transmuta-

tion de noyaux d’atome ou de la radioactivité.

LES MONTANTS DES GARANTIES

Garanties Licenciés Enseignant Dirigeants Athlètes de Haut Niveau

Décès(1)
5 16 ans : 8 000 e

5 16 ans : 35 000 e 50 000 e 50 000 e 50 000 e

Invalidité(2) (franchise 5%) 65 000 e 95 000 e 95 000 e 95 000 e

Accident corporel grave

si invalidité 5 66%

(à dire d’expert)(3)

1 000 000 e

cette somme est versée en cas d’accident de sport uniquement

La MDS procédera à une avance à hauteur de 30 000 e maximum, sur présentation de justificatifs attestant des

dépenses urgentes auxquels l’assuré aura à faire face du fait de son accident

Frais de soins de santé 200% de la base de remboursement de la Sécurité Sociale

Forfait journalier

hospitalier

Frais réels

Frais de premier

transport(*)
Frais réels

(*) du lieu de l’accident à l’établissement hospitalier le plus proche susceptible de donner les premiers soins

Forfait optique/

dentaire(3)
500 e par accident 800 e par accident 800 e par accident 800 e par accident

Frais de remise

à niveau scolaire

ou universitaire(3)

Franchise 15 jours (3 jours

en cas d’hospitalisation)

30 e par licencié et par

heure de soutien scolaire

ou universitaire

(maxi 350 h)

30 e par licencié et par

heure de soutien scolaire

ou universitaire

(maxi 350 h)

Indemnités

journalières(3)

(versées pendant au

maximum 365 jours)

50 e/jour (franchise de 30 jours, ramenée à 3 jours

en cas d’hospitalisation, les soins ambulatoires

n’étant pas assimilés à une hospitalisation)

(1) Majoration de 10% par enfant à charge de moins de 18 ans dans la limite de 50% du capital garanti.
(2) L’invalidité permanente 5 à 60% entraîne le versement intégral du capital.
(3) Ces garanties ne s’appliquent pas aux participants étrangers, aux préposés bénévoles, aux sportifs de passage non licenciés.
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CAPITAL SANTÉ(3)

Au-delà des prestations de base définies au tableau ci-dessus, l’assuré bénéficie d’un «CAPITAL SANTE» d’un montant global

maximal par accident de 2 000 e (3 000 e pour les enseignant, dirigeants et athlètes de haut niveau).

Ce capital santé est disponible en totalité à chaque accident. S’il a été entamé ou épuisé à l’occasion d’un premier accident, il se

reconstitue en cas d’accident ultérieur.

L’assuré pourra disposer de ce capital pour le remboursement, après intervention de ses régimes de prévoyance obligatoire et

complémentaire, et sur justificatifs, de toutes les dépenses suivantes sous réserve qu’elles soient prescrites médicalement et

directement liées à l’accident pris en charge :

– dépassements d’honoraires médicaux ou chirurgicaux, prestations hors nomenclature ou non remboursables par la Sécurité Sociale ;

– bris de lunettes et perte de lentilles durant les activités sportives ;

– dents fracturées ;

– prothèses déjà existantes nécessitant une réparation ou un remplacement, ;

– en cas d’hospitalisation : majoration pour chambre particulière (les suppléments divers de confort personnel : téléphone, télévision, etc. ne

sont pas pris en compte) ;

– si le blessé est mineur : le coût d’hébergement d’un parent accompagnant facturé par l’hôpital, ainsi que les frais de trajet dans la limite de

0,25 e par km, ;

– frais de transport pour se rendre aux soins prescrits médicalement, dans la limite de 0,25 e par km ;

– frais de transport des accidentés pour se rendre de leur domicile au lieu de leurs activités scolaires, universitaires, professionnelles, dans la

limite de 0,25 e par km ;

– frais de séjour médicalement prescrits en centre de rééducation traumatologique sportive ;

– frais d’ostéopathie (ils devront être prescrits et pratiqués par un médecin praticien) ;

– et d’une façon générale tous frais de santé prescrits par un médecin praticien.

(3) Ces garanties ne s’appliquent pas aux participants étrangers, aux préposés bénévoles, aux sportifs de passage non licenciés.

LES OPTIONS COMPLEMENTAIRES

Garanties souscrites auprès de la MUTUELLE DES SPORTIFS par

l’intermédiaire de MDS CONSEIL

Soucieuse de la protection des licenciés et consciente du devoir d’in-

formation que la loi fait peser sur elle, la F.F.J.D.A. a souscrit auprès de

la Mutuelle Des Sportifs, par l’intermédiaire de MDS CONSEIL, des

contrats de prévoyance qui permettent de bénéficier, au-delà du

régime de base attaché à la licence, de garanties complémentaires.

n Garanties indemnités journalières

Garantie ne pouvant être souscrite que si l’assuré exerce une activité

professionnelle rémunérée régulière.

Indemnités

journalières

Cotisation

annuelle TTC

Durée d’indemnisation

et franchise

16 e/jour 25 e

Indemnités Journalières versées

à compter du 31e jour d’incapa-

cité temporaire totale de travail

ou à partir du 4e jour en cas

d’hospitalisation et ce jusqu’à

consolidation et au plus pendant

360 jours.

24 e/jour 40 e

n Garanties multiples

Capital

Décès

Capital

Invalidité

(Pour 100%

d’invalidité)

Indemnités

Journalières

Cotisations

annuelles

– 30 500* – 6,30 euros

15 250 euros** 30 500** – 7,70 euros

15 250 euros – 8 euros/jour 17,70 euros

15 250 euros 30 500 euros 8 euros/jour 20,60 euros

– 61 000 euros* – 9,30 euros

30 500 euros 61 000 euros – 12,00 euros

30 500 euros – 16 euros/jour 32,00 euros

30 500 euros 61 000 euros 16 euros/jour 38,00 euros

– 91 500 euros* – 12,20 euros

45 750 euros 91 500 euros* – 16,40 euros

45 750 euros – 24 euros/jour 46,40 euros

45 750 euros 91 500 euros* 24 euros/jour 55,20 euros

* Options réservées aux mineurs âgés de moins de 12 ans.

** Seule formule pouvant être accordée aux personnes âgées de plus

de 60 ans (limite d’âge 70 ans).

Dans les formules ci-dessous, les indemnités journalières sont versées

à compter du 31e jour d’incapacité temporaire totale de travail ou à

partir du 4e jour en cas d’hospitalisation et ce, jusqu’à la consolidation

et au plus pendant 1 095 jours.
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Le licencié désireux de souscrire une garantie optionnelle devra

remplir le formulaire de souscription disponible auprès du club ou

téléchargeable sur le site internet de la FFJDA www.ffjudo.com et le

renvoyer à MDS CONSEIL en joignant un chèque à l’ordre de MDS

CONSEIL du montant de l’option choisie :

MDS CONSEIL

43 rue Scheffer – 75016 PARIS

Tél. : 01 53 04 86 61 / Fax. : 01 53 04 86 10

E-mail : contact@mdsconseil.fr

Pour permettre l’adhésion à ces options, nous invitons les clubs à

attirer l’attention de leurs licenciés de manière claire et formelle.

L’ASSISTANCE

Garanties souscrites auprès de Mutuaide Assistance par l’in-

termédiaire de MDS CONSEIL, Entreprise régie par le Code des

Assurances

Sont assurées l’ensemble des personnes physiques détenant

une licence F.F.J.D.A.

Les prestations notamment garanties sont :

– le rapatriement ou le transport sanitaire en cas d’accident ou de

maladie grave ;

– la visite d’un membre de la famille en cas d’hospitalisation supé-

rieure à 10 jours à l’étranger ;

– la prise en charge des frais médicaux, en complément des verse-

ments effectués par les organismes de protection sociale, à concur-

rence de 15 500 euros TTC pour, déduction faite d’une franchise de

15,24 euros par dossier ;

– le rapatriement, le transport du corps en cas de décès et la prise en

charge des frais de cercueil à hauteur de 2 300 e.

L’assistance n’intervient qu’après appel au 01 45 16 65 70

L’ASSURANCE DOMMAGES AUX VÉHICULES
DES TRANSPORTEURS BÉNÉVOLES ET DIRIGEANTS

Contrat no 116 434 642 souscrit auprès de COVEA FLEET par

l’intermédiaire de MDS CONSEIL

Entreprise régie par le Code des Assurances – Société

anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de

93 714 549 euros – RCS Le Mans no B 342 815 339

n Objet :
Garantie dommages tous accidents sans franchise en cas d’insuffi-

sance, de défaillance ou d’absence du contrat personnel du collabo-

rateur assuré.

Exclusion de la Responsabilité Civile automobile.

n Assurés :
– toute personne licenciée ou non qui, missionnée par l’assuré (Club,

comité, Ligue ou F.F.J.D.A.) utilise son véhicule pour conduire gratui-

tement des licenciés sur les lieux d’activités sportives ;

– les dirigeants statutaires, les membres des commissions de la Fédé-

ration, de ses organismes régionaux, départementaux ou internes,

les arbitres et les commissaires sportifs, lorsqu’ils se rendent sur les

lieux d’activités sportives ou qu’ils agissent dans un cadre lié à leurs

fonctions fédérales, y compris lorsqu’ils se déplacent seuls.

En complément ou à défaut de l’assurance automobile souscrite pour

ledit véhicule.

n Montant des garanties :
Valeur de remplacement à dire d’expert limité à 50 000 e

Franchise : néant

n Principales exclusions :
Responsabilité civile, vol, tentative de vol, incendie, bris de glace.

Déclaration de sinistres

Tout accident ou dommage doit être déclaré à MDS CONSEIL dans les 5 jours

sur le formulaire prévu à cet effet en l’envoyant à l’adresse ci-dessous ou sur le site fédéral www.ffjudo.com.

Prescription

Conformément au Code des Assurances toute action dérivant du contrat est prescrite

par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Pour tous renseignements ou toute déclaration de sinistre, contactez :

MDS CONSEIL

43 rue Scheffer – 75016 PARIS

Tél. : 01 53 04 86 61 / Fax. : 01 53 04 86 10

0 800 857 857

E-mail : contact@mdsconseil.fr

Ce document n’est pas un contrat d’assurance.

Il ne reprend que les grandes lignes des contrats

COVEA RISKS No 116 434 990

MUTUELLE DES SPORTIFS No 1841

COVEA FLEET No 116 434 642

Ce document n’engage pas la responsabilité de MDS CONSEIL, de COVEA RISKS, de la MUTUELLE DES SPORTIFS, de COVEA

FLEET et de la FFJDA au-delà de la limite des contrats précités.
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NOTICE D’INFORMATION
Protection juridique F.F.J.D.A.

La vie associative n’est pas toujours de tout repos et les sources de

conflits de plus en plus nombreuses.

– Si, au delà de l’esprit sportif qui doit rester la règle, vous faites l’objet

d’une poursuite abusive ;

– Si, à l’inverse, vous êtes victime d’un préjudice ;

notre assistance juridique vous est acquise dans les conditions qui

suivent.

EXTRAIT DES CONDITIONS

DU CONTRAT COLLECTIF No AB 137 351

SOUSCRIT PAR LA F.F.J.D.A. AUPRES DE

L’EUROPÉENNE DE PROTECTION JURIDIQUE (EPJ)

I - QUI EST BÉNÉFICIAIRE DE LA GARANTIE ?

Sont assurés et bénéficient des prestations :

n 1. LES PERSONNES MORALES SUIVANTES
(et leurs organes ou organismes internes)

– la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Asso-

ciées,

– les Organes et Organismes internes prévus aux Statuts de la Fédé-

ration,

– les Organismes Territoriaux Délégataires (Ligues et Comités),

– les Clubs et Associations affiliés,

n 2. LES PERSONNES PHYSIQUES SUIVANTES

– les responsables : dirigeants et représentants statutaires des asso-

ciations sus nommées : présidents, vice-Présidents, secrétaires

généraux, trésoriers, et autres membres des bureaux ou comités

directeurs.

– les présidents des clubs « omnisports » ayant une activité « Judo et

Disciplines Associées » et les responsables des sections « Judo » des

dits clubs : présidents, vice-présidents, secrétaires généraux, tréso-

riers, quand bien même ils n’auraient pas le titre de dirigeant statu-

taire,

– les cadres techniques (permanents et détachés),

– les chargés de mission,

– les éducateurs sportifs,

– les commissaires sportifs,

– les arbitres,

– les médecins,

dans le cadre de leurs activités sportives ou statutaires relevant de la

F.F.J.D.A.

n 3. LES LICENCIÉS DE BASE

Dans le cadre de leurs activités sportives ou statutaires relevant de la

F.F.J.D.A.

II - QUELS SONT LES LITIGES GARANTIS ?

n A) Pour les personnes « morales » la garantie s’exerce
lors de tout litige

– relatif à la gestion et à l’exercice de vos activités statutaires, admi-

nistratives, sportives, ou connexes,

– relatif aux pratiques et règlements sportifs, aux décisions arbitrales,

réglementaires, administratives,

– relatif aux contentieux disciplinaires, y compris en matière de

dopage,

– né d’un préjudice portant atteinte aux intérêts patrimoniaux de la

Fédération, des organismes territoriaux délégataires, des orga-

nismes internes ou des clubs, et impliquant tout bien meuble ou

immeuble dédié à l’activité statutaire ou sportive,

– vous opposant à l’un de vos salariés dans le cadre d’un conflit indi-

viduel du travail,

– vous opposant à l’Administration, à la suite d’un contrôle sanctionné

par un procès-verbal ou un redressement,

– ou encore, à l’occasion d’un contrôle fiscal, et ce, dès le déclenche-

ment de la procédure de vérification.

n B) Pour les personnes « physiques »

– lorsqu’il est nécessaire d’exercer un recours contre toute personne

identifiée, responsable d’un dommage corporel ou matériel, ou d’un

préjudice financier, survenu à l’occasion de l’exercice des activités

sportives, statutaires ou connexes, y compris lors des déplacements

et voyages.

Cette garantie s’applique également dans le cas de « diffamation » à

l’encontre de la personne assurée.

– et pour la représentation et la défense de vos intérêts en cas de mise

en cause, mise en examen, réclamation, citation à comparaître ou

assignation découlant de tout fait à caractère fautif ou non, omission

ou négligence, trouvant leurs sources dans l’exercice des activités

sportives ou statutaires.

Dans tous les cas, votre Défense peut s’exercer devant toute juridic-

tion civile, administrative, ou pénale.

III - CERTAINS LITIGES SONT-ILS EXCLUS ?

Oui, nous n’intervenons pas dans les dossiers litigieux déjà engagés

judiciairement ou dans ceux dont vous aviez connaissance à la prise

d’effet de la garantie.

D’autre part, notre garantie ne s’applique pas :

1. aux procédures découlant d’un crime ou d’un délit caractérisé

par un fait intentionnel,

2. aux actions que vos Assureurs de Responsabilités sont réputés

prendre en charge au titre de leurs garanties, sauf si vous êtes en

conflit d’intérêts avec eux,
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3. aux litiges vous opposant à toute Entreprise de construction, pour

les désordres devant être réparés par l’assurance obligatoire

« Dommages-Ouvrages » prévue par la Loi du 4 Janvier 1978,

4. relatifs au recouvrement de créances impayées ou de cotisations

associatives,

5. découlant de votre état de cessation de paiement, surendette-

ment, insolvabilité, ou procédures relatives à l’aménagement de

délai de paiement,

6. résultant de votre volonté manifeste de vous opposer, en dehors

de tout fondement légitime, à l’exécution d’une obligation

contractuelle librement souscrite ou acceptée,

7. concernant le droit de la propriété intellectuelle ou industrielle en

matière de protection de droit d’auteur, dessin et modèle, logi-

ciel, marque, brevet et certificat d’utilité publique,

8. découlant de contraventions sanctionnées par une amende fixe,

9. résultant de conflits « collectifs » du travail : lock-out, grève,

émeute, mouvement populaire,

10. les litiges opposants les licenciés de base entre eux,

11. les litiges que les personnes physiques assurées pourraient

avoir à l’encontre de la FFJDA, des Organismes Territoriaux

Délégataires de la Fédération, des organismes internes ou des

associations affiliées,

12. les litiges que pourraient avoir les Organismes Territoriaux Délé-

gataires de la Fédération, les organismes internes ou les clubs,

à l’encontre de la F.F.J.D.A.,

13. les litiges opposant les Organismes Territoriaux Délégataires de

la Fédération, et les organismes internes entre eux,

14. les litiges opposant les associations affiliées aux Organismes

Territoriaux Délégataires de la Fédération ou aux organismes

internes,

15. aux litiges de votre vie privée ou familiale.

IV - QUEL EST L’OBJET DE LA PRESTATION ?

Trois niveaux d’intervention vous sont acquis :

1. Le renseignement téléphonique

En vue de prévenir la survenance d’un litige garanti, vous pouvez

contacter par téléphone notre Service Juridique afin d’obtenir un avis

à caractère documentaire ou un renseignement de principe (voir le No

indiqué ci-après).

2. L’Assistance juridique « amiable »

– après examen du dossier en cause, nous vous conseillons sur la

portée ou les conséquences de l’affaire au regard de vos droits et

obligations,

– chaque fois que cela est possible, nous vous fournissons notre assis-

tance au plan amiable, en vue d’aboutir à la solution la plus conforme

à vos intérêts.

3. L’Assistance « aux procédures »

– en cas de besoin, nous prenons en charge financièrement, dans les

limites prévues au « tableau des montants de la garantie », les

dépenses nécessaires à l’exercice ou à la défense de vos droits à

l’amiable ou devant les juridictions compétentes, c’est-à-dire :

– les honoraires d’expert ou de spécialiste que nous mandatons ou

que vous pouvez mandater avec notre accord préalable,

– Les frais taxables de tout auxiliaire de justice (huissier, expert,

avocat, avoué) dont l’intervention s’avère nécessaire dans le cadre

de la procédure,

– les honoraires et les frais non taxables d’avocat, comme il est précisé

au chapitre VII.

Toutefois, la prise en charge par EPJ de tout « recours en justice » ne

s’exerce pas pour les préjudices dont le montant est inférieur à 400 e.

V - A-T-ON LIBRE CHOIX DE L’AVOCAT ?

OUI. Vous disposez, en cas de sinistre de la possibilité de choisir

librement l’avocat dont l’intervention s’avère nécessaire pour tran-

siger, vous assister ou vous représenter en justice. Vous fixez de gré

à gré avec celui-ci le montant de ses honoraires et frais. Cette faculté

de libre choix s’exerce à votre profit, selon l’alternative suivante :

– Si vous faites appel à votre avocat, vous lui réglez directement ses

frais et honoraires. Vous pouvez nous demander le remboursement

des frais et honoraires, dans la limite des plafonds d’assurance fixés

au tableau du chapitre VII ci-après. Les indemnisations sont alors

effectuées dans un délai de 4 semaines à réception des justificatifs

au siège social d’EPJ. Sur demande expresse de votre part, nous

pouvons adresser le règlement de ces mêmes sommes directement

à votre avocat ;

– Si vous préférez nous demander l’assistance de notre avocat corres-

pondant habituel (mandaté par nos soins suite à un écrit de votre

part), nous réglons directement ses frais et honoraires dans les

mêmes limites de plafonds d’assurance fixés au chapitre VII.

VI - QUELLES SONT LES DÉPENSES NON COUVERTES ?

Nous ne garantissons pas :

– le principal, les frais et intérêts, les dommages et intérêts, les

astreintes, les amendes pénales, fiscales ou civiles et assimilées,

– les dépens prévus aux articles 695 et suivants du Nouveau Code de

Procédure Civile, ainsi que les condamnations au titre de l’Article 700

du même Code, des Articles 475 1 ou 800 2 du Code de Procédure

Pénale et de l’Article L. 761 1 du Code de la Justice Administrative.

– tout honoraire ou émolument dont le montant ne serait fixé qu’en

fonction du résultat obtenu.

En outre, si la partie adverse est condamnée aux dépens de l’instance

ou lorsque vous obtenez du Tribunal une indemnité en application des

dispositions de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, des

articles 475 1 ou 800 2 du Code de Procédure Pénale ou de l’article

L. 761 1. du Code de la Justice Administrative, nous sommes subrogés

dans vos droits sur ces allocations à concurrence des sommes expo-

sées au titre de notre garantie et après que vous ayez été désintéressé

des frais de justice que vous auriez personnellement engagés.
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VII - LA GARANTIE FINANCIÈRE EST-ELLE PLAFONNÉE ?

Globalement, par dossier, et quelle que soit la longueur de la procé-

dure (1re Instance, Appel, Cassation ou Conseil d’Etat), l’engagement

d’EPJ est de :

A) 20 000 euros TTC pour les litiges relevant de la compétence

d’une juridiction française et assimilée ou d’un pays membre

de l’Union Européenne.

B) 10 000 euros TTC pour les actions en «Défense » relevant de la

compétence d’une juridiction située sur tout autre territoire dans

le reste du monde.

A l’intérieur de ces enveloppes sont compris :

– les honoraires d’expert-comptable, en cas de contrôle fiscal, à

hauteur de 2 300 euros TTC,

– les frais et honoraires de votre Avocat, lorsque vous faites appel à

votre propre Défenseur, selon les plafonds TTC cumulatifs suivants :

Consultation
Expertise ou mesure d’instruction, Médiation civile ou pénale
Procureur de la République
Commissions
Intervention amiable
Toute autre intervention

200 euros(1)

500 euros(1)

200 euros(1)

400 euros(1)

150 euros(1)

350 euros(1)

Référé en demande
Référé expertise en défense
Référé provision en défense
Requêtes ou autres ordonnances

550 euros(2)

450 euros(2)

500 euros(2)

500 euros(2)

Juge de Proximité
Tribunal d’Instance
Tribunal de Grande Instance
Tribunal Administratif
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
Tribunal de Commerce
Tribunal de Police
– infraction au Code de la Route
– autres

Tribunal correctionnel
– sans constitution de partie civile
– avec constitution de partie civile

Cours d’Assises

650 euros(3)

650 euros(3)

1 200 euros(3)

850 euros(3)

850 euros(3)

1 000 euros(3)

450 euros(3)

500 euros(3)

650 euros(3)

850 euros(3)

2 000 euros(3)

Conseil des Prud’hommes
– conciliation
– jugement
– départage

550 euros(3)

850 euros(3)

550 euros(3)

Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
– conciliation
– jugement

550 euros(3)

850 euros(3)

Appel
– en matière de police
– en matière correctionnelle
– autres matières

450 euros(3)

850 euros(3)

1 050 euros(3)

Cour de Cassation ou Conseil d’Etat 2 100 euros(3)

Toute autre juridiction non mentionnée dans le tableau 650 euros(3)

Transaction amiable menée à son terme sans protocole signé
Transaction amiable menée à son terme et ayant abouti à un protocole signé par les parties et agréé par EPJ

500 euros(3)

1 000 euros(3)

Juge de l’Exécution
Juge des loyers commerciaux
– procédure sans expertise
– procédure avec expertise

450 euros(3)

600 euros(3)

800 euros(3)

Procédures fiscales
– phase de redressement
– phase de commission
– recours administratif

650 euros(3)

650 euros(3)

850 euros(3)

(1) par intervention ; (2) par ordonnance ; (3) par affaire.

TEXTES OFFICIELS 2009-2010 TEXTES ADMINISTRATIFS
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ATTENTION : sous peine de non-paiement des sommes contrac-

tuelles, vous devez :

– obtenir notre accord exprès avant la régularisation de toute transac-

tion avec la partie adverse,

– joindre les notes d’honoraires acquittées accompagnées de la copie

intégrale de toutes pièces de procédure et décisions rendues ou du

protocole de transaction signé par les parties.

VIII - A QUI S’ADRESSER ?

n 1. Renseignement téléphonique

du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 18 h 00, les Juristes d’EPJ vous rensei-

gnent en direct :

No Tél. : 01 58 38 65 66 – Mot de passe : AB 137 351

n 2. Assistance Juridique et traitement des dossiers
les mêmes personnes peuvent se charger de votre dossier MAIS votre

demande doit être produite auprès de :

F.F.J.D.A. – 21/25, Avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris

Tél. : 01 40 52 16 16 – Email : juridique@ffjudo.com

qui fera suivre à E.P.J. votre « Déclaration » après avoir validé votre

qualité de bénéficiaire.

La présente notice d’information constitue un extrait des Dispositions

Générales du contrat collectif.

L’intégralité des dispositions contractuelles est à votre disposition à

l’adresse de la F.F.J.D.A.,

ou bien au siège de l’Européenne de Protection Juridique (E.P.J.), S.A.

au capital de 2 610 000 e.

Entreprise régie par le Code des Assurances RCS Paris B 304 177629

Siège Social et Adresse Postale : 7 boulevard Haussmann 75442 Paris

Cedex 09

E.P.J. est membre du Groupe GENERALI.

Dispositions en vigueur au 1er Septembre 2009

TEXTES OFFICIELS 2009-2010
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ASSURANCE RESPONSABILITE PATRIMONIALE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS(*)
Contrat n° RPA 0900276
NOTICE D’INFORMATION

(*) Contrat régi par le code des assurances

POUR LE COMPTE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Institut du Judo : 21-25, avenue de la Porte de Châtillon - 75014 PARIS

ASSUREUR : NASSAU assurances – 58 rue de Châteaudun 75009 Paris
Succursale française de Nassau Verzekerin Maatschappij N.V. immatriculée sous le n° 24096423, R.C.S. Paris B493203293 

Capital social 50.000.000 euros – agréée par le Ministère des Finances Néerlandais

PRESENTATION : MDS Conseil - 43, rue Scheffer - 75116 PARIS
SASU au capital de 330.144 Euros - RCS Paris : B 434 560 199

N° immatriculation ORIAS : 07001479 (www.orias.fr - 1,rue Jules Lefebvre - 75311 PARIS cedex 09)

CONDITIONS PARTICULIERES                                                                         

NOM ET ADRESSE DU SOUSCRIPTEUR :
   FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO 
   ET DISCIPLINES ASSOCIEES
   INSTITUT DU JUDO - 21-25, AVENUE DE LA PORTE DE CHATILLON 75014 PARIS

   POUR SON PROPRE COMPTE ET CELUI DE SES CLUBS ET ASSOCIATIONS 
   AFFILIES (CI-APRES DENOMMES ORGANISMES AFFILIES OU ENTITES EXTERIEURES)

PLAFOND DES GARANTIES :
   10.000.000 EUROS SOUS LIMITE A 1.750.000 EUROS PAR  ASSOCIATION.

FRANCHISE PAR RECLAMATION : NEANT

TERRITORIALITE DU CONTRAT :
   MONDE ENTIER, A L’EXCEPTION DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE OU DU 
   CANADA, LEURS TERRITOIRES, POSSESSIONS OU FONDEES SUR LE DROIT 
   DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE OU DU CANADA.

DATE D’EFFET : 1ER SEPTEMBRE 2009     
DATE D’ECHEANCE : 1ER SEPTEMBRE

CONDITIONS APPLICABLES A TOUS LES SOUSCRIPTEURS                            

PREAMBULE

Le présent contrat est régi par les dispositions du Code des Assurances, des Condi-
tions Applicables Spécifiquement au Souscripteur, des Conditions Applicables A 
Tous Les Souscripteurs, et Conditions Généralement Applicables A Toutes Les 
Polices Nassau (réf : PRPD_Associations_CG_0704) ainsi que de tout avenant an-
nexé qui en font partie intégrante. Le souscripteur, en signant le présent contrat, 
reconnaît avoir reçu une copie de toutes les conditions applicables, en avoir pris 
connaissance et les accepter en toutes leurs dispositions notamment en ce qui 
concerne la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Respon-
sabilité Civile » dans le temps, ci-après dénommée « Fiche RC », qui lui a été remise 
à titre d’information précontractuelle.
En cas de contradiction entre les différentes conditions applicables, les Condi-
tions Spécifiquement Applicables au Souscripteur et Applicables à Tous les Sous-
cripteurs prévaudront sur les Conditions Généralement Applicables à Toutes les 
Polices Nassau. Il est expressément  spécifié que les commentaires insérés en ita-
lique et en marge de ces documents ont un objet purement informatif et n’ont 
aucune valeur obligatoire.

LEXIQUE                                                                                                           

Assurés :

� s� TOUT�dirigeant et tout représentant, personne physique, de droit ou de fait,
   de l’entité souscriptrice ou de ses organismes affiliés ou d’une entité 

   extérieure (ci-après dénommées « personnes morales assurées ») ;
� s� TOUT�HÏRITIER��LÏGATAIRE��REPRÏSENTANT�LÏGAL�OU�AYANTCAUSE�D�UN�dirigeant ou

 d’un représentant exclusivement dans le cadre d’une réclamation introduite 
   à l’encontre de ces personnes sur le fondement d’une faute du dirigeant ou
   du représentant lorsqu’il décède ou n’est plus en mesure d’exercer person
   nellement ses droits en raison d’une incapacité légale ou judiciaire ; 

� s� �TOUT�CONJOINT��Y�COMPRIS�LIÏ�PAR�UN�0ACTE�#IVIL�DE�3OLIDARITÏ	�D�UN�dirigeant ou
 d’un représentant exclusivement dans le cadre d’une réclamation sur le

   fondement d’une faute d’un dirigeant ou d’un représentant introduite
   conjointement à leur encontre en raison du régime matrimonial qui leur est
   applicable.
Dirigeant :

� s� TOUTE�PERSONNE�PHYSIQUE�QUI�A�ÏTÏ��EST�OU�SERA�DIRIGEANT�DE�DROIT�des per-

   sonnes morales assurées, c’est-à-dire régulièrement investie par la loi ou
   par les statuts ou les organes des personnes morales assurées en tant que
   mandataire social de celles-ci notamment –
  o le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs
   généraux délégués, les administrateurs en titre ou délégués, les gérants ;
  o les membres du conseil de surveillance, les membres du directoire ;
  o les membres du bureau d’une association ou fondation ;
  o les représentants permanents des personnes morales elles-mêmes régu-
     lièrement investies par la loi ou par les statuts ou les organes de l’entité 

     souscriptrice en tant que mandataire social de l’entité souscriptrice ; 
  o les liquidateurs amiables ; 
  o le secrétaire ou le trésorier ; 
� s� TOUTE� PERSONNE� PHYSIQUE� QUI� SERAIT� INVESTIE� AU� REGARD� D�UNE� LÏGISLATION

    étrangère, de fonctions similaires à celles précédemment décrites, y compris
    les « Officers » selon la tradition du droit anglo-saxon ;
� s� TOUTE�PERSONNE�PHYSIQUE��PRÏPOSÏE�OU�BÏNÏVOLE��AU�SERVICE�DE�des personnes

 morales assurées, lorsqu’il voit sa responsabilité personnelle mise en cause, 
   en tant que dirigeant de fait des personnes morales assurées, ou pour une

faute commisedans le cadre de ses fonctions de gestion, de direction ou de su
    pervision exercées avec ou sans mandat ou délégation de pouvoir au sein des 

   personnes morales assurées étant précisé que la qualité de dirigeant de
   fait doit être recon nue à postériori par une décision judiciaire ou arbitrale ; 
� s� TOUTE�PERSONNE�PHYSIQUE�QUI�EST�CITÏE�COMME�CODÏFENDEUR�RECHERCHÏ�CONCO

   mitamment, et maintenue en cette qualité, aux côtés de tout dirigeant de
   droit des personnes morales assurées ou d’un représentant, dans le cadre
   de toute réclamation susceptible d’être garantie.

Faute :

� s� TOUTE�ERREUR�DE�FAIT�OU�DE�DROIT�� TOUTE�OMISSION�FAUTIVE�� IMPRUDENCE��NÏGLI

   gence, déclaration inexacte, tout manquement aux dispositions légales, 
   réglementaires ou statutaires, plus généralement toute faute de gestion ou
   tout acte fautif quelconque commis, ou prétendu tel, par tout assuré et qui
   engage sa responsabilité en sa qualité de dirigeant des personnes morales

   assurées

� s� TOUTE�ALLÏGATION�DE�RESPONSABILITÏ�DE�PLEIN�DROIT�FORMULÏE�Ì�L�ENCONTRE�DE�TOUT�

assuré, exclusivement en raison de sa qualité de dirigeant des personnes

   morales assurées

Faute non séparable : lorsque les personnes morales assurées sont tenues 
civilement responsables d’une faute de gestion commise par un dirigeant et jugée 
non séparable de ses fonctions, selon la jurisprudence de la Chambre Commerciale 
de la Cour de Cassation (Arrêt du 20 mai 2003 - Pourvoi N°99-17092), à condition 
que la réclamation soit :
� s� RELATIVE� AUX� MÐMES� FAITS� DOMMAGEABLES� QUE� CEUX� INVOQUÏS� DANS� UNE�

réclamation introduite séparément et antérieurement contre ce même 
dirigeant et ayant été rejetée par une décision des juridictions françaises, 
ayant autorité de chose jugée, reconnaissant l’existence d’une faute de 

   gestion dans le chef de ce dirigeant mais exonérant ce dernier de toute 
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   responsabilité civile personnelle considérant cette faute comme n’étant pas
   séparable de ses fonctions de dirigeant, ou
� s� INTRODUITE�CONJOINTEMENT�Ì�L�ENCONTRE�de la personne morale assurée et de ce 

dirigeant sur le fondement d’une faute de ce dernier mais donne lieu à une 
   décision des juridictions françaises ayant autorité de chose jugée :
   o reconnaissant la seule responsabilité de la personne morale assurée du
      seul fait de l’existence d’une faute de gestion commise par ce dirigeant

   mais non séparable de ses fonctions, ou rejetant la responsabilité person
      nelle dudit dirigeant de ce fait.

Frais de Défense : tous frais, honoraires et dépenses nécessaires et raisonnables 
qu’un assuré encourt, pour sa défense, suite à toute réclamation introduite à son 
encontre sur le fondement d’une faute, notamment les honoraires d’avocats ou 
d’experts, les frais d’enquête, d’expertise, de justice ou d’arbitrage.

Réclamation : 
� s� TOUTE�DEMANDE�AMIABLE�ÏCRITE��

� s� TOUTE� PROCÏDURE� DEVANT� TOUTES� JURIDICTIONS� CIVILE�� PÏNALE�� COMMERCIALE��

   sociale ou administrative ;
� s� TOUTE�PROCÏDURE�ARBITRALE���OU

� s� TOUTE�PROCÏDURE�OU�ENQUÐTE�EFFECTUÏE�PAR�TOUTE�AUTORITÏ�ADMINISTRATIVE�OU

   régulatrice ; 
introduite pour la première fois contre tout assuré, pendant l’année d’assurance

ou la période de garantie subséquente, et résultant d’une faute commise ou pré-
tendue comme telle par tout assuré avant ou pendant l’année d’assurance.

Réclamation Liée à l’Emploi et aux Rapports Sociaux : toute réclamation

introduite ou poursuivie par ou pour le compte de tout dirigeant, représentant 

ou préposé passé, présent ou potentiel des personnes morales assurées, ou par 
toute autorité gouvernementale ou régulatrice, relative au licenciement abusif, à 
la rupture ou non-reconduction de tout contrat de travail, qu’il soit oral ou écrit, 
au non-respect d’une promesse relative à l’emploi, à la violation des lois relatives 
à la discrimination en matière de droit du travail, à tout type de harcèlement lié 
à l’emploi, à une sanction disciplinaire abusive, à une privation abusive d’une op-
portunité d’embauche ou de carrière, à un refus de titularisation, à une évaluation 
négligente, à une atteinte à la vie privée ou à une diffamation liée à l’emploi.

Sinistre : tout dommage ou ensemble de dommages, ainsi que les frais de dé-
fense et les frais garantis au titre du présent contrat, engageant la responsabi-
lité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou 
plusieurs réclamation(s). Le fait dommageable est celui qui constitue la cause 
génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause 
technique est assimilé à un fait dommageable unique.

ARTICLE 1. CE QUI EST GARANTI

1.1. Responsabilité des dirigeants et leur défense

L’assureur prend en charge :
� s� LES�FRAIS�DE�DÏFENSE�ENCOURUS�PAR�LES�ASSURÏS��ET

� s� LES�DOMMAGES�QU�ILS�SONT�TENUS�DE�RÏGLER��

suite à toute réclamation introduite à leur encontre, y compris une réclamation liée 
à l’emploi et aux rapports sociaux, sur le fondement d’une faute, dans la mesure où 
l’entité souscriptrice ne les prend pas en charge.

1.2. Prévention / Frais de comparution 

L’assureur prend en charge tous frais, honoraires et dépenses nécessaires en-
courus à titre personnel d’un dirigeant ou d’un représentant, en leur qualité de 
dirigeant de droit des personnes morales assurées, suite à toute enquête ou 
instruction officielle nécessitant sa comparution ou audition, diligentées dans le 
cadre des activités de ces dernières, et susceptibles d’entrainer une réclamation,
dans la mesure où la personne morale assurée ne les prend pas en charge.

1.5. Condamnation pour Faute Non Séparable

L’assureur prend en charge le dommage que les personnes morales assurées

sont tenues de régler pour toute faute non séparable, suite à toute réclamation,
et sur le fondement du droit français.

ARTICLE 2. CE QUI N’EST PAS GARANTI                                                                    

2.1. SONT EXCLUS DE FACON GENERALE :
2.1.1. LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE :
- TOUT FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE COMMISE PAR UN ASSURE OU 
ACCOMPLIE AVEC SA COMPLICITE DIRECTE OU INDIRECTE ; OU 
- LA RECHERCHE D’UN PROFIT, D’UNE REMUNERATION OU D’UN AVANTAGE 
PERSONNEL AUQUEL UN ASSURE N’AVAIT PAS LEGALEMENT DROIT ;
DEMONTRES PAR DECISION DE JUSTICE OU RECONNUS PAR L’ASSURE.

2.1.2. LES RECLAMATIONS DESTINEES A OBTENIR LA REPARATION DE TOUT 
DOMMAGE CORPOREL OU DOMMAGE MATERIEL, AINSI QUE LA REPARA-
TION DE TOUT DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF.

2.1.3. LES RECLAMATIONS RELATIVES A :
2.1.3.1. TOUTE FORME DE POLLUTION, QU’ELLE SOIT REELLE, POTENTIELLE, 
SUPPOSEE OU ALLEGUEE, Y COMPRIS TOUS LES FRAIS EN RELATION AVEC DES 
TESTS, NETTOYAGE, DESINTOXICATION, SUPPRESSION OU NEUTRALISATION 
DE TOUTE SUBSTANCE POLLUTANTE, OU 
2.1.3.2. LA PRESENCE D’AMIANTE, C’EST-A-DIRE SILICATE NATUREL HYDRATE 
DE FER, DE CALCIUM ET DE MAGNESIUM, SOUS QUELQUE FORME ET EN QUEL-
QUE QUANTITE QU’ILS SOIENT, Y COMPRIS LORSQUE LA RECLAMATION EST 
FONDEE SUR LA PRESOMPTION DE DOMMAGES AUX PERSONNES MORALES 

ASSUREES, OU A LEURS ACTIONNAIRES.

2.1.4. LES RECLAMATIONS CONSECUTIVES A UNE ERREUR, OMISSION 
OU NEGLIGENCE DONT LES ASSURES POURRAIENT ETRE RESPONSA-
BLES AU TITRE D’UNE QUALITE AUTRE QUE CELLE DE DIRIGEANT, NOTAM-
MENT LES ACTES COMMIS LORS D’UNE PRESTATION DE CONSEIL OU SER-
VICE ENVERS UN CLIENT D’UNE PERSONNE MORALE ASSUREE, DANS LE 
CADRE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LADITE ENTITE.

2.1.5. LE PASSE CONNU, C’EST-A-DIRE, LES RECLAMATIONS :
2.1.5.1. A L’ENCONTRE DE TOUT ASSURE, ANTERIEUREMENT A OU A LA DATE 
D’EFFET STIPULEE AUX CONDITIONS APPLICABLES SPECIFIQUEMENT AU SOUS-
CRIPTEUR, ET RELATIVE AUX MEMES FAITS OU CIRCONSTANCES QUE CEUX 
ALLEGUES DANS TOUTE DECISION DE JUSTICE OU SENTENCE ARBITRALE 
RENDUES, OU DANS TOUTE PROCEDURE, DEMANDE ECRITE, ENQUETE OU 
INSTRUCTION EN COURS, OU QUI PRESENTENT UN LIEN DE CONNEXITE AVEC 
LESDITS FAITS OU CIRCONSTANCES ;
2.1.5.2. RELATIVES A TOUS FAITS OU CIRCONSTANCES DONT UN ASSURE OU 
L’ENTITE SOUSCRIPTRICE AVAIENT CONNAISSANCE A LA DATE D’EFFET STIPU-
LEE AUX CONDITIONS APPLICABLES SPECIFIQUEMENT AU SOUSCRIPTEUR, Y 
COMPRIS CEUX RELATIFS A TOUTE ENQUETE OU INSTRUCTION OFFICIELLES 
NECESSITANT SA COMPARUTION OU AUDITION, OU QUI ONT FAIT L’OBJET 
D’UNE NOTIFICATION ECRITE AU TITRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE COU-
VRANT TOUT OU PARTIE DES MEMES RISQUES QUE LE PRESENT CONTRAT RE-
NOUVELLE OU REMPLACE, ET DONT ILS NE POUVAIENT IGNORER QUE LESDITS 
FAITS OU CIRCONSTANCES ETAIENT SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE 
RECLAMATION.

2.2. SONT HORS DE LA PORTEE DES DEFINITIONS :
2.2.1. NE CONSTITUENT PAS UN DOMMAGE : LES AMENDES, PENALITES, 
IMPOTS, TAXES  OU COTISATIONS SOCIALES DE TOUTE NATURE.

2.2.2. NE CONSTITUENT PAS UNE ENTITE EXTERIEURE :
s� 4/54� %4!",)33%-%.4� $%� #2%$)4�� %4!",)33%-%.4� &).!.#)%2�� /2'!-
NISME DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES, TOUTE SOCIETE 
CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER, SOCIETE DE GESTION, ENTREPRISE DE 
MARCHE, ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT, TOUT ORGANISME D’ASSURANCES, 
TOUTE SOCIETE OU TOUT FONDS D’INVESTISSEMENT, TOUTE SOCIETE DE CAPI-
TAL RISQUE OU LEUR EQUIVALENT DANS TOUTE JURIDICTION ;
     - TOUTE ENTITE AYANT DES CAPITAUX PROPRES NEGATIFS A LA
       DATE D’EFFET STIPULEE AUX CONDITIONS APPLICABLES SPECI-
        FIQUEMENT AU SOUSCRIPTEUR ; ET
     - TOUTE ENTITE DONT LES ACTIONS SONT COTEES SUR 
        UN MARCHE REGLEMENTE.

2.2.3. NE CONSTITUE PAS UN EXPERT : 
- TOUTE PERSONNE PRESENTANT UN LIEN DE PARENTE AVEC UN DIRIGEANT

  DES PERSONNES MORALES ASSUREES OU D’UN REPRESENTANT ;
- TOUT ACTIONNAIRE DES PERSONNES MORALES ASSUREES ; OU
- TOUT EXPERT COMPTABLE OU COMMISSAIRE AUX COMPTES PRESENT OU
   PASSE DES PERSONNES MORALES ASSUREES.

2.2.4. NE CONSTITUE PAS UNE FILIALE : TOUT FONDS DE PENSION.

2.2.5. NE CONSTITUENT PAS DES FRAIS DE DEFENSE : 
- LES COÛTS INTERNES DE FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES

  ASSUREES ;
- LE MONTANT DE TOUTE CAUTION PENALE AINSI QUE LES FRAIS DE CONSTI-
  TUTION DE CELLE-CI ; ET
- LES FRAIS DE PREVENTION ET COMPARUTION TELS QUE DECRITS A L’ARTiCLE 
  1.2 DES CONDITIONS APPLICABLES A TOUS LES SOUSCRIPTEURS.

2.2.6. NE CONSTITUENT PAS UNE RECLAMATION :
- LES DEMANDES AMIABLES ECRITES PAR DES PERSONNES MORALES 

  ASSUREES ;
- CELLES A L’ENCONTRE DE TOUT ASSURE :
o ANTERIEUREMENT A OU A LA DATE A LAQUELLE  UNE ENTITE DEVIENT UNE 
FILIALE, OU UN ASSURE DEVIENT REPRESENTANT, ET
o RELATIVE AUX MEMES FAITS OU CIRCONSTANCES QUE CEUX ALLEGUES DANS  
TOUTE DECISION DE JUSTICE OU SENTENCE ARBITRALE RENDUES, OU  TOUTE 
PROCEDURE, DEMANDE ECRITE, ENQUETE OU INSTRUCTION EN COURS, OU QUI 
PRESENTENT UN LIEN DE CONNEXITE AVEC LESDITS FAITS OU CIRCONSTANCES. 
  - CELLES RELATIVES A TOUS FAITS OU CIRCONSTANCES DONT L’ASSURE
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     AVAIT CONNAISSANCE A LA DATE A LAQUELLE UNE ENTITE DEVIENT UNE
FILIALE OU UN ASSURE DEVIENT RESPRESENTANT, ET DONT IL NE

     POUVAIT IGNORER QU’ILS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE 
  RECLAMATION ; OU
  - CELLES INTRODUITES PAR OU A L’INSTIGATION DE, LA OU L’UNE OU PLU-
    SIEURS DES PERSONNES OU ENTITES AYANT ACQUIS, POSTERIEUREMENT
   A LA DATE D’EFFET STIPULEE AUX CONDITIONS APPLICABLES SPECIFI-
   QUEMENT AU SOUSCRIPTEUR, INDIVIDUELLEMENT OU DE CONCERT PLUS
   DE CINQUANTE POUR-CENT (50 %) DES DROITS DE VOTE, POUR LEUR 
   PROPRE COMPTE OU POUR LE COMPTE DU SOUSCRIPTEUR, ET RELATIVES A
   TOUT FAIT OU CIRCONSTANCE DONT ELLE(S) AVAI(EN)T CONNAISSANCE
   AU JOUR DE LA FUSION, DE L’ABSORPTION OU DE L’ACQUISITION.

2.3. SONT EXCLUES DE LA GARANTIE DE LA SOCIETE EN CAS DE « CONDAMNA-
TION POUR FAUTE NON SEPARABLE » A L’ARTICLE 1.5, TOUTE RECLAMATION 

RELATIVE A :
- TOUTE FAUTE, NEGLIGENCE, ERREUR, OMISSION OU INEXACTITUDE TROU-
VANT SON ORIGINE DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE TOUTE OBLIGATION DE 
CONSEIL, OU PRESTATION DE SERVICE OU DANS LA FABRICATION, LA VENTE, 
L’APPROVISIONNEMENT, LA DISTRIBUTION, LA GESTION OU L’ETIQUETAGE DE 
TOUT PRODUIT ET POUVANT ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES 

MORALES ASSUREES, DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE LEURS ACTIVITES ;
- TOUTE DIVULGATION OU UTILISATION PROHIBEE D’INFORMATIONS CONFI-
DENTIELLES OU DE SECRETS COMMERCIAUX, FINANCIERS OU INDUSTRIELS ;
- LA VIOLATION DE TOUT DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, DE TOUT 
DROIT D’AUTEUR OU DROIT CONNEXE OU A LA VIOLATION DE TOUTE DISPOSI-
TION DU DROIT DE LA CONCURRENCE OU A TOUTE PUBLICITE TROMPEUSE OU 
ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE ; OU
-   LA DIFFAMATION, INJURE, DENONCIATION CALOMNIEUSE OU A TOUTE 
ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE ;
-   LA VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL 
OU A TOUTE DISCRIMINATION OU HARCELEMENT LIES OU NON A L’EMPLOI ;
-   LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE DES PERSONNES MORALES 

ASSUREES ;
-   CELLES INTENTEES PAR DES PERSONNES MORALES ASSUREES.

ARTICLE 3. EXTENSION PARTICULIERES OU PAR DEROGATION                            

3.2. AUTONOMIE DES DECLARATIONS A CETTE POLICE Par dérogation au Point 2 
des Conditions Générales Applicables à Toutes Les Polices Nassau, aucune dé-

claration faite ou document présenté par le représentant du souscripteur, ou 
omission de celui-ci, ne peut être imputée à un autre assuré, pour déterminer l’ap-
plicabilité des garanties.

3.6. RECLAMATIONS CONJOINTES Lorsque les frais de défense ne sont que 
pour partie garantis parce qu’une réclamation est introduite conjointement à l’en-
contre d’un ou de plusieurs assurés et à l’encontre des personnes morales assu-

rées, l’assureur prend en charge cent pour-cent (100 %) des frais de défense, et 
ce sur la base des seuls faits garantis. Cette répartition prédéterminée ne déroge 
en aucun cas aux dispositions du présent contrat relatives au montant de garantie, 
aux sous-limites et aux franchises, et engage de manière définitive les assurés, les 

personnes morales assurées et l’assureur.

3.7. RECONSTITUTION DU MONTANT DE GARANTIE Si un sinistre garantissant 
tout ou en partie les personnes morales assurées, épuise le montant de garantie 
spécifié au Point 4 des Conditions Applicables Spécifiquement au Souscripteur 
pour une année d’assurance, ce montant de garantie sera reconstitué à hauteur 
de vingt-cinq pour-cent  (25 %) du montant de garantie initial, dans la limite d’un 
million d’Euros (1.000.000 €) et est réservé exclusivement pour les seuls assurés,
personnes physiques, pour la partie de l’année d’assurance qui reste à courir.

3.8. NON-RESILIATION PAR L’ASSUREUR APRES RECLAMATION Par dérogation à 
l’article R 113-10 du Code des Assurances, l’assureur renonce à son droit à résilia-
tion du présent contrat en cours d’année d’assurance après la déclaration d’une 
réclamation.

ARTICLE 4 – DECLARATIONS                                                                                     

4.7. DIFFICULTES FINANCIERES
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire et en application de l’article L.622-13 du Code de Commerce, le présent 
contrat subsiste et l’administrateur a seul la faculté d’opter pour la continuation 
du contrat. L’assureur ne peut pas s’opposer à sa décision, étant précisé qu’à dé-
faut d’exercice de l’option, le contrat continue de produire ses effets. Pour obliger 
l’administrateur à exercer son droit d’option, l’assureur se réserve le droit de lui 
adresser une mise en demeure. Le présent contrat pourra être résilié en cas de 
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 
cas suivants :
� s� PAR�L�ADMINISTRATEUR�SI�CELUICI�OPTE�POUR�LA�NON�CONTINUATION��

� s� DE�PLEIN�DROIT� AUX� TERMES�D�UN�DÏLAI�DE� TRENTE� ���	� JOURS�APRÒS� LA�MISE�EN

   demeure de l’assureur et que l’administrateur n’a pas opté expressément ou 
   implicitement pour la continuation du présent contrat ;
� s� Ì�L�ÏCHÏANCE�ANNUELLE��

� s� PAR�L�assureur pour défaut de paiement des primes postérieures ; ou
� s� PAR� L�ADMINISTRATEUR� S�IL� NE� DISPOSE� PLUS� DES� FONDS� NÏCESSAIRES� POUR� PAYER

   les primes.
Si, pendant l’année d’assurance, une personne morale assurée devient insol-

vable, le souscripteur s’engage à informer l’assureur de cette modification du 
risque, par écrit, sous quinzaine, à compter de la signification du jugement d’ouver-
ture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire 
de l’entité concernée.
En cas de non-respect par le souscripteur de son obligation d’informer l’assu-

reur en application du présent article, les garanties du présent contrat ne restent 
acquises aux assurés de l’entité concernée que pour les réclamations relatives à 
des fautes commises ou prétendues telles avant la date du jugement d’ouverture 
de la procédure.
En cas de liquidation judiciaire du souscripteur, le présent contrat prend auto-
matiquement fin, sans autre formalité, à l’issue de l’année d’assurance au cours 
de laquelle cette modification du risque est intervenue. La prime pour l’année 
d’assurance en cours reste intégralement acquise à l’assureur.

ARTICLE 5 – GUIDE DU SINISTRE                                                                  

5.1. DECLARATIONS
5.1.1. Si, pendant l’année d’assurance, un assuré prend connaissance de faits 
ou circonstances pouvant constituer une faute susceptible de donner lieu à une 
réclamation garantie au titre du présent contrat, il doit les notifier à l’assureur

par écrit, les réclamations ultérieures découlant de ces faits ou circonstances sont 
considérées comme ayant été introduites pendant l’année d’assurance pendant 
laquelle ils ont été notifiés pour la première fois à l’assureur, sous réserve que l’in-
tégralité des informations prévues à l’article 5.1.3 aient été adressées à l’assureur

lors de la notification.
5.1.2. Sous peine de déchéance des droits des assurés à la garantie, les assurés

doivent déclarer à l’assureur toute réclamation susceptible d’être garantie, ainsi 
que tout évènement qui peut déclencher la garantie des articles 1.2 (« Prévention 
– Frais de comparution ») et 1.6 (« Entités en Difficulté Financière »), par écrit, le 
plus rapidement possible et au plus tard soixante (60) jours à compter de la date 
de cette réclamation.
5.1.3. Dans le cadre des déclarations prévues à l’article 5.1.1 et le présent article, 
les assurés doivent coopérer et remettre par écrit à l’assureur, sans toutefois s’y 
limiter, les informations suivantes :
- une description de la réclamation ou des faits ou circonstances susceptibles de 
constituer une faute, ainsi que tout évènement qui peut déclencher les garanties 
décrites aux articles 1.2 (« Prévention – Frais de comparution ») et 1.6 (« Entités en 
Difficulté Financière ») ;
- une description de la ou des faute(s) alléguée(s) ainsi que la date à laquelle 
elle(s) aurai(en)t été commise(s) ;
- la nature du fait dommageable prétendu ou potentiel ;
- le nom des demandeurs ou des victimes, existants ou potentiels, et des assurés

et/ou de la personne morale assurée impliqués dans la ou les fautes alléguées 
ou dans les faits ou circonstances susceptibles de constituer une faute ; et
- la manière dont les assurés et/ou la personne morale assurée ont initialement 
pris connaissance de la réclamation ou des faits ou circonstances.
L’assureur se réserve le droit de demander tout complément d’information qu’il 
juge nécessaire.
5.1.4. Dans les situations où la personne morale assurée peut bénéficier en tout ou 
partie des garanties accordées au titre du présent contrat, toute obligation mise à 
la charge des assurés ou tout engagement pris par ces derniers, est automatique-
ment étendue à la personne morale assurée.

5.2. DEFENSE ET GESTION DES RECLAMATIONS
5.2.1. Les assurés ont le libre choix de leur avocat, mais la direction du procès 
reste le devoir et le droit de l’assureur. Les assurés s’engagent à communi-
quer à l’assureur le nom de leur conseil dans les meilleurs délais, qui doit faire 
l’objet d’une approbation écrite expresse de l’assureur ; à défaut, l’assureur en 
assumera la tâche. Dans le déroulement de la défense des assurés suite à une 
réclamation, l’assuré restera solidairement responsable des décisions prises par 
l’assureur.

5.5. MONTANTS DE GARANTIE
5.5.1.  Le montant de garantie spécifié aux Conditions Applicables Spécifiquement 
au Souscripteur est accordé par année d’assurance et représente l’engagement 
global maximum de l’assureur pour l’ensemble des sinistres garantis découlant de 
toutes les réclamations introduites pour la première fois pendant la même année 

d’assurance, à l’exception de l’application de l’article 3.7.  
5.5.2. Toutefois, les sous-limites prévues ci-dessous ou par avenant, constituent 
individuellement l’engagement global maximum de l’assureur par année d’assu-

rance pour tous les sinistres garantis concernés par cette ou ces sous-limite(s) et 
fait (font) partie intégrante du montant de garantie spécifié aux Conditions Appli-
cables Spécifiquement au Souscripteur :
- Relative à l’article 1.3 (« Relations Publiques, Image et Soutien ») : vingt pour-cent 
(20 %) du montant de garantie, dans la limite de cinquante mille Euros (50.000 €) ;
- Relative à l’article 1.6 (« Entités en Difficulté Financière ») : vingt pour-cent 
(20 %) du montant de garantie, dans la limite de cinquante mille Euros (50.000 €	�;
ce montant est acquis, après la première année d’assurance, au fur et à mesure 
des années d’assurances suivantes, par quarts, c’est-à-dire vingt-cinq pour-cent 
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(25 %) du montant total prévu, ajouté à celui en cours à la fin de l’année d’assu-

rance précédente.
- Relative à l’article 1.7 (« Gestion de Crise ») : vingt-cinq pour-cent (25 %) du mon-
tant de garantie, dans la limite de cinquante mille Euros (50.000 €) ;
- Relative à l’article 3.4.2. (« Frais de Défense Pollution  ») : dix pour-cent (10 %) du 
montant de garantie, dans la limite de cinq cent mille Euros (500.000 €) ;
5.5.3. Le montant de garantie disponible pour la Période de Garantie Subsé-
quente, prévue à l’article 5.4 du présent contrat, est équivalent au montant de 
garantie, reconstitué, spécifié aux Conditions Applicables Spécifiquement au 
Souscripteur pour l’année d’assurance précédant immédiatement la Période de 
Garantie Subséquente. Ce montant représente l’engagement global maximum de 
l’assureur pour l’ensemble des sinistres garantis découlant de toutes les récla-

mations introduites pendant la Période de Garantie Subséquente.  Toutefois, en 
ce qui concerne les sous-limites de garantie prévues au présent contrat ou par ave-
nant, applicables à l’année d’assurance précédent immédiatement la Période de 
Garantie Subséquente, ils constituent l’engagement global maximum de l’assu-

reur pour tous les sinistres garantis, concernés par ces sous-limites, découlant de 
toutes les réclamations introduites pendant la Période de Garantie Subséquente 
et font partie intégrante du montant de garantie disponible pour cette période.
5.5.4. Le montant de garantie et les sous-limites éventuelles se réduisent et s’épui-
sent par le paiement du sinistre selon l’ordre chronologique de l’exigibilité de 
son paiement, sans reconstitution de garantie, à l’exception de l’application de 
l’article 3.7 (« Reconstitution du Montant de Garantie »). Les recours subrogatoires 
de nature légale ou conventionnelle exercés par l’assureur après règlement des 
sinistres ne reconstituent en aucun cas le montant de garantie ou les sous-limites 
éventuelles. Il est par ailleurs précisé qu’aucune sous-limite éventuellement dispo-
nible avant l’épuisement du montant global par un sinistre, ne sera reconstituée.
5.5.5. Tous les sinistres découlant d’une même faute ou fait dommageable, de 
fautes ou faits dommageables connexes, continues ou répétées, impliquant un ou 
plusieurs assurés, sont considérés comme un seul et même sinistre, quel que soit 
le nombre de réclamations. Ce sinistre est imputé à l’année d’assurance pen-
dant laquelle la première réclamation alléguant ce(tte) ou ces faute(s) ou fait(s) 
dommageables a été introduite.
5.5.6. Par dérogation au Point 3 des Conditions Généralement Applicables A 
Toutes Les Polices Nassau, si un sinistre, garanti en tout ou partie au titre du 
présent contrat, est également garanti au titre d’un autre contrat d’assurance émis 
par une filiale directe ou indirecte ou une société associée du « Bloemers Nassau 
Groep », le montant de garantie disponible au titre du présent contrat pour ce 
sinistre est réduit de tout paiement effectué au titre de cet autre contrat.

FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT  DES  GARANTIES 

« RESPONSABILITE CIVILE »  DANS LE TEMPS                                                                 

Avertissement : La présente fiche d’information vous est délivrée en application 
de l’article L 112-2 du code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les infor-
mations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garan-
tie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou 
reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 
80 de la loi n°2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de 
dispositions particulières précisées dans la même loi.
Comprendre les termes : Les termes expliqués dans ce paragraphe, dont le contenu, 
fixé par l’arrêté du 31 octobre 2003, s’applique à tout type de contrat responsabilité 
civile. Les termes utilisés dans le contrat d’assurance que vous avez souscrit auprès 
de Nassau Assurances peuvent être différents selon le type de contrat (RC entrepri-
ses, Responsabilité des Dirigeants, Responsabilité professionnelle, etc.).
Fait dommageable : Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la 
victime et faisant l’objet d’une réclamation.
Réclamation : Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à 
l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administra-
tif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même 
victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie : Période comprise entre la date de prise d’ef-
fet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou 
d’expiration.
Période subséquente : Période se situant après la date de résiliation ou d’expira-
tion de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure 
à cinq ans.
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, repor-
tez-vous au I. Sinon, reportez-vous au I et au II.
I. - Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée En dehors de toute acti-
vité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L’assureur 
apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à 
autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes ga-
ranties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages 
est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration 
de la garantie. La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la 
garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est 
produit.
II. - Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d’une activité pro-
fessionnelle
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dom-
mageable » ou si elle l’est par la « réclamation ».
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité ci-
vile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité 
civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I.).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières déro-
gent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assu-
rance décennale obligatoire des activités de construction.
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le « fait dommageable »?
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages 

causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres per-
sonnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces 
dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou 
d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou 
était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement par la « réclamation »?
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connais-
sance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur 
pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit 
avant la souscription de la garantie.
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la 
période subséquente.
Cas 2.2.1. : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de  responsabilité déclen-
chée par la réclamation couvrant le même risque.
L’assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2. : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée 
par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque.
C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance 
du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la 
garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et 
que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du 
délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessaire-
ment compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le pla-
fond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée 
pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d’assureur
Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est in-
tervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une récla-
mation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous 
indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être 
valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :
3.1. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable.
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de 
validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du 
fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garan-
tie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est 
à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de 
votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3. L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle 
garantie est déclenchée par la réclamation.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne 
garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les 
dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie 
nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette in-
suffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable 
avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et 
est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, 
c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages 
qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie 
est déclenchée par le fait dommageable.
Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle 
garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie 
n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à 
votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle ga-
rantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation. 
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable
Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui inter-
viennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors 
vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans 
ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même 
assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la 
base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait domma-
geable s’est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dom-
mageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les 
conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la 
formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, 
les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle 
que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période 
subséquente est dépassée.

POUR TOUTE INFORMATION
POUR TOUTE DECLARATION DE SINISTRE

S’adresser à
MDS Conseil - 43, rue Scheffer - 75116 PARIS

Tel : 01.53.04.86.61

Fax : 01.53.04.86.10

E-mail : contact@mdsconseil.fr

Cette information est seulement descriptive de la police à laquelle elle se réfère. 

L’étendue exacte des garanties est soumise aux clauses et conditions de la police qui seule définit les engagements contractuels.
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(Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité) 
Mutuelle immatriculée au Registre National des Mutuelles sous le n° 422 801 910 

Assemblée Générale du 25 juin 2008

STATUTS 
FORMATION, OBJET ET COMPOSITION  

DE LA MUTUELLEI

Formation et objet de la Mutuelle

1

Article 1 : 

    Une mutuelle appelée " MUTUELLE DES SPORTIFS " ( M.D.S. ) est 
établie à Paris. 
       Elle est régie par les dispositions du Code de la mutualité et sou-
mise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. 
    Son siège établi au 2/4 rue Louis David pourra être déplacé à Paris 
ou dans un département limitrophe par simple décision du conseil d’ad-
ministration. Cette décision devra être soumise à la ratification de la 
plus proche assemblée générale.

Article 2 : 

    La mutuelle, personne morale de droit privé à but non lucratif, a pour 
objet dans l'intérêt de ses membres et de leur famille, de mener une 
action de prévoyance, de solidarité et d'entraide lors de la survenance 
de maladies ou d’accidents résultant de la pratique d’activités sportives, 
culturelles, touristiques, amicales ou de loisirs et, plus généralement, de 
la vie courante. 
    Dans ce cadre, l’assuré est adhérent de la mutuelle. Il est son propre 
assureur et assureur des autres adhérents. 
    A ce titre, elle peut : 
    1°) réaliser des opérations d’assurance en branches 1 et 2 en vue de 
couvrir :  
     - les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la 

  maladie, 
    2°) accepter les engagements visés ci-dessus en réassurance, 
    3°) à la demande d’autres mutuelles ou unions, se substituer intégra-
lement à ces organismes dans les conditions prévues à l’article L. 211-5 
du Code de la Mutualité. 
    De même, elle peut céder en substitution une ou plusieurs branches 
de son activité. 
    4°) présenter ou souscrire pour le compte de ses membres des ga-
ranties d’assurance qu’elle ne couvre pas. 
    5°) avoir recours à des intermédiaires d’assurance ou de réassu-
rance.
    6°) déléguer partiellement ou totalement la gestion d’un contrat col-
lectif à un intermédiaire désigné par la personne morale souscriptrice. 
    7°) assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à 
des accidents ou à la maladie ainsi que la protection de l’enfance, de la 
famille, des personnes âgées dépendantes ou handicapées et mettre en 
œuvre une action sociale, dans les conditions de l’article L. 111-1 III du 
Code de la Mutualité. 
    8°) développer ses activités par toute société commerciale ou non, 
dont les services seraient utiles à la réalisation de ses buts. 
    Dans cette hypothèse, l’apport fait par la mutuelle à la société concer-
née ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. De même, les 
transferts financiers opérés au profit de ladite société ne peuvent pas 
remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l’article L. 212-
1 du Code de la Mutualité 
    9°) adhérer sur décision de son assemblée générale à une union de 
groupe mutualiste, à un groupement paritaire de prévoyance ou s’affilier 
à une société de groupe d’assurance. 

Conditions d'admission, de démission, 
de radiation et d'exclusion 

Conditions d’admission

2

Article 3 : 

    La mutuelle admet dans les conditions définies à l’article L. 114-1 du  
Code de la Mutualité : 
    - des membres participants, 
    - des membres honoraires. 
    Elle admet en outre dans les conditions définies par les présents 
statuts des membres d’honneur.

Article 4 : 

    Les membres participants sont les personnes physiques qui adhèrent 
individuellement et directement aux présents statuts et qui bénéficient 
des prestations de la mutuelle ou les personnes physiques qui bénéfi-
cient d’un contrat collectif auprès de la mutuelle. 
    Les membres participants adhérant individuellement ont pour seuls 
ayants droit les bénéficiaires désignés du capital décès lorsque cette 
garantie a été souscrite.  
    Les membres participants d’un contrat collectif peuvent avoir des 
ayants droit, lesquels sont alors définis dans le dit contrat collectif.  
    Les membres honoraires peuvent être : 
 - des personnes physiques qui versent des cotisations, des contribu-

tions ou font des dons à la mutuelle sans bénéficier de ses presta-
tions,

 - des personnes morales souscrivant des contrats collectifs. 
    Les membres honoraires doivent être agréés par le conseil d’adminis-
tration et s’engagent à payer la cotisation particulière arrêtée par déci-
sion de l’assemblée générale. 
    Le conseil d’administration peut s’opposer à une adhésion, pour juste 
motif et dans le respect des valeurs mutualistes. La commission statu-
taire de contrôle visée à l’article 50 des présents statuts est informée de 
cette décision. 
    Les membres d’honneur sont des personnes physiques dont le man-
dat d’administrateur au sein de la Mutuelle des Sportifs a pris fin ou 
n’est pas renouvelé et à propos desquelles le Conseil d’Administration, 
reconnaissant les services rendus par elles à la Mutuelle, souhaite pou-
voir continuer à bénéficier de leur expertise. Les membres d’honneur 
assistent, sur invitation du Président, aux réunions des instances de la 
Mutuelle avec voix consultative. 

Article 5 : 

    Les membres participants personnes physiques qui adhèrent indivi-
duellement et directement aux présents statuts remplissent et signent 
un bulletin d’adhésion. 
    La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des disposi-
tions des présents statuts et des droits et obligations définis par le ou 
les règlements mutualistes. 
    Les engagements contractuels résultant du ou des règlements mu-
tualistes peuvent être modifiés par l’assemblée générale dans les condi-
tions prévues aux présents statuts. 
    Tous actes et délibérations ayant pour objet une modification des 
statuts et des règlements sont portés à la connaissance de chaque 
adhérent.
    Les droits et obligations résultant d’opérations collectives font l’objet 
d’un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle, 
lequel constitue le règlement mutualiste. 
    Une notice d’information ainsi que les statuts de la mutuelle sont 
remis gratuitement à chaque membre participant par la personne mo-
rale souscriptrice.  

Article 6 : 

Démission, radiation, exclusion 

    La démission d'un membre est donnée par écrit. Elle ne dispense pas 
du paiement de la cotisation pour l'année en cours, sous réserve des 
dispositions prévues pour les opérations individuelles à l’article L. 221-
17 du Code de la Mutualité.  

c
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Article 21 : 

Article 20 : 

Article 19 : 

Article 18 : 

Article 17 : 

Article 16 : 

Article 15 : 

d�

Article 13 : 

Article 12 : 

Article 11 : 

Article 10 : 

Article 9 : 

Article 8 : 

Article 7 : 

Sont radiés les membres honoraires ayant cessé de payer leurs coti-
sations ainsi que les membres dont les garanties ont été résiliées dans 
les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-17, L. 221-8 et 
L. 221-10 du Code de la Mutualité. 

    Peuvent être exclus les membres participants et honoraires dont 
l'attitude ou la conduite est susceptible de porter un préjudice moral à la 
mutuelle ou bien encore ceux qui volontairement auraient causé aux 
intérêts de la mutuelle un préjudice dûment constaté. 
    Le membre dont l'exclusion est proposée pour un des motifs ci-
dessus visés est convoqué devant le conseil d'administration pour être 
entendu sur les faits qui lui sont reprochés. S'il ne se présente pas au 
jour indiqué, une nouvelle convocation lui est adressée par lettre recom-
mandée. S'il vient encore à s'abstenir d'y déférer, son exclusion peut 
être prononcée sans autre formalité. 
    L'exclusion est prononcée par le conseil d'administration. Le membre 
exclu a le droit, sur sa demande, d'être entendu par la plus prochaine 
assemblée générale et de développer ses moyens de défense.

    La démission, la radiation et l'exclusion ne donnent pas droit au rem-
boursement des cotisations versées. 
    Aucune prestation ne peut être servie après la date d'effet de la dé-
mission, de la radiation ou bien de l'exclusion, sauf celles pour lesquel-
les les conditions d'ouverture du droit à prestation étaient antérieure-
ment réunies.

ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE II

Assemblée Générale
Composition, élection 

1

    Les membres de la mutuelle sont répartis en sections de vote. 
L’ensemble des membres participants à titre individuel constitue une 
section de vote. 
    Chaque souscripteur d’un contrat collectif constitue une section de 
vote des membres participants au titre du contrat. 
    Les membres honoraires personnes morales et physiques constituent 
une section de vote.

    L'assemblée est composée par les délégués des sections de vote. 

    Les membres participants et honoraires de chaque section élisent les 
délégués à l'assemblée générale de la mutuelle. Ils élisent de la même 
façon les délégués suppléants. Les délégués et leurs suppléants sont 
élus pour une durée d’un an. 
    Chaque délégué d’une section de vote dispose dans les votes à l'as-
semblée générale d'un nombre de voix égal au nombre des membres 
de la section. 
    Les contrats collectifs précisent les modalités d’élection des délégués 
titulaires et des délégués suppléants. 
    Le vote des membres participants individuels et des membres hono-
raires s’effectue par correspondance selon les modalités précisées au 
règlement électoral établi par le conseil d’administration et adressé à 
chacun de ces membres. 
    Un formulaire de vote par correspondance est remis ou adressé à 
tout membre qui en fait la demande reçue au siège, au plus tard six 
jours avant la date de clôture du scrutin ; il y est joint la liste des candi-
dats avec leur nom, prénom usuel, ainsi que les fonctions qu’ils exer-
cent dans une ou des mutuelle (s) ou union (s) appartenant au même 
groupe ou ayant passé une convention avec la mutuelle et les fonctions 
qu’ils ont exercées au cours des cinq dernières années dans une mu-
tuelle ou union, une institution de prévoyance ou une entreprise régie 
par le code des assurances.  
    Le formulaire comporte la possibilité d’exprimer un vote favorable, 
défavorable ou d’abstention et l’indication que toute abstention expri-
mée ou résultant d’une absence d’indication de vote sera assimilée à un 
vote défavorable ; il comporte l’indication de la date statutaire avant 
laquelle il doit être reçu, pour être pris en compte.  
    Il ne sera pas tenu compte des votes reçus moins de deux jours 
avant la date de clôture du scrutin.  

    Sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables, 
en cas de vacance en cours de mandat par décès, démission ou empê-
chement durable du délégué de section, celui-ci est remplacé par le 
délégué suppléant figurant sur la même liste que le délégué titulaire. Ce 
nouveau délégué achève le mandat de son prédécesseur. 
    En l'absence de délégué suppléant, il est procédé, avant la prochaine 
assemblée générale, si elle n'est pas encore convoquée, à l'élection 
d'un nouveau délégué qui achève le mandat de son prédécesseur. 

Article 14 : 

Le délégué titulaire empêché d’assister à l’assemblée générale est 
remplacé dans ses fonctions par son délégué suppléant, désigné en 
application de l’article 13 des présents statuts.  
    Le délégué titulaire, à défaut le délégué suppléant, vote dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents 
statuts.
    Il est notamment interdit au délégué titulaire ou suppléant de voter 
par correspondance. 

Réunion de l’assemblée générale 

    Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
l’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, dans les six 
mois suivant la clôture de l'exercice, sur convocation du président du 
conseil d'administration. 
    L’assemblée générale peut se réunir en tout lieu du territoire français. 
    Le conseil d’administration détermine le lieu de cette réunion. 

    Les délégués sont convoqués par lettre simple quinze jours au moins 
avant la réunion, sur première convocation et six jours au moins sur 
deuxième convocation, rappelant la date de la première assemblée 
n’ayant pu délibérer faute de quorum.  
    La convocation, sur papier à entête de la mutuelle, contient l’ordre du 
jour, fixé par le conseil d’administration et les règles de quorum applica-
bles aux décisions correspondantes.  
    Les demandes d’inscription à l’ordre du jour doivent être adressées 
par lettre recommandée avec accusé de réception cinq jours au moins 
avant la réunion, au président qui en accuse réception, les inscrit à 
l’ordre du jour et les soumet au vote, sauf lorsqu’elles ne rentrent pas 
dans l’objet social.  

    L’assemblée générale procède à l’élection des membres du conseil 
d’administration et, le cas échéant, à leur révocation. 
    De façon plus générale, elle est appelée à se prononcer sur toutes 
questions et à prendre toutes décisions relevant de sa compétence en 
application de l’article L. 114-9 du Code de la Mutualité et des disposi-
tions législatives et réglementaires en vigueur. 

I - Lorsque l’assemblée générale se prononce sur la modification des 
statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisations, le 
montant du fonds d’établissement, la délégation de pouvoirs prévue à 
l’article 20 des présents statuts, les prestations offertes, le transfert de 
portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, la fu-
sion, la scission, la dissolution de la mutuelle, la création d’une mutuelle 
ou d’une union ou de toute filiale, l’assemblée générale ne délibère 
valablement que si le nombre de ses délégués présents représente au 
moins la moitié du total des voix des membres de la mutuelle. 
    A défaut, une seconde assemblée peut être convoquée et délibèrera 
valablement si le nombre de délégués présents représente au moins le 
quart du total des voix des membres de la mutuelle. 
    Les décisions sont adoptées à la majorité des 2/3 des suffrages ex-
primés ; les abstentions ou refus de vote sont assimilés à des votes 
défavorables.
II - Pour l’exercice des attributions autres que celles mentionnées au I

du présent article, l’assemblée générale ne délibère valablement que si 
le nombre de ses délégués présents représente au moins le quart du 
total des voix des membres de la mutuelle. 
    A défaut, une seconde assemblée générale peut être convoquée et 
délibèrera valablement quel que soit le nombre de ses délégués pré-
sents.
    Les décisions sont adoptées à la majorité simple des suffrages expri-
més ; les abstentions ou refus de vote sont assimilés à des votes défa-
vorables.

    Les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale s’impo-
sent à la mutuelle et à ses membres, sous réserve de leur conformité à 
l’objet de la mutuelle et au Code de la Mutualité. 

    L’assemblée générale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs 
de détermination des montants ou des taux de cotisations et de presta-
tions au conseil d’administration. 
    Cette délégation n’est valable qu’un an. 

Conseil d’administration
Composition, élections 

2

    La mutuelle est administrée par un conseil d’administration composé 
d’au moins 15 et d’au plus 22 administrateurs, élus dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
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Article 36 : 

Article 35 : 

Article 34 : 

Article 33 : 

Obligations des administrateurs 

Article 32 : 

Article 31 : 

Article 30 : 

Article 29 : 

Attributions du conseil d'administration 

Article 28 : 

Article 27 : 

    Un représentant du personnel de la mutuelle assiste avec voix 
consultative aux séances du conseil d’administration. 
    Il est élu pour quatre ans par l’ensemble des salariés. 
    Les modalités du scrutin sont fixées par le conseil d’administration. Il 
est tenu au même devoir de réserve et de discrétion que tous les admi-
nistrateurs.

Article 26 : 

Article 25 : 

Réunions

Article 24 : 

Article 23 : 

Article 22 : 

e�

    Le nombre de membres du conseil d’administration ayant dépassé la 
limite d’âge fixée à 70 ans ne peut excéder le tiers des membres du 
conseil d’administration. 
    Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les 
administrateurs ayant dépassé la limite d’âge entraîne la démission 
d’office de l’administrateur le plus âgé. Lorsqu’il trouve son origine dans 
l’élection d’un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la dé-
mission d’office de l’administrateur nouvellement élu. 

    Les déclarations des candidatures aux fonctions d’administrateurs 
doivent être adressées au siège de la mutuelle par lettre recommandée 
avec avis de réception. Elles doivent être reçues au siège de la mutuelle 
2 mois au moins avant la date de l’assemblée générale. 

    Les membres du conseil d’administration sont élus à bulletins secrets 
par l’assemblée générale pour une durée de quatre ans. 
Les membres du conseil sont élus par l’ensemble des délégués au scru-
tin majoritaire à deux tours (majorité absolue au premier tour – majorité 
relative au second tour). Si les candidats obtiennent au second tour un 
nombre égal de suffrages l’élection est acquise au plus jeune. 
    Le conseil se renouvelle entièrement tous les quatre ans. 
    Les membres sortants sont rééligibles. 

    En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission ou 
toute autre cause d'un administrateur, il peut être pourvu provisoire-
ment, sous réserve du respect des dispositions statutaires, légales et 
réglementaires, par le conseil d’administration à la nomination d'un 
administrateur au siège devenu vacant, sous réserve de ratification de 
cette cooptation par la prochaine assemblée générale. 
    Si la nomination faite par le conseil d'administration n'était pas ratifiée 
par l'assemblée générale, les  délibérations prises avec la participation 
de cet administrateur et les actes qu'il aurait accomplis n'en  seraient 
pas moins valables. 
    L'administrateur ainsi désigné achève le mandat de son prédéces-
seur.

    Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et 
au moins trois fois par an. 
    La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le quart 
au moins des membres du conseil. 
    Le président du conseil d’administration établit l’ordre du jour du 
conseil et le joint à la convocation, qui doit être envoyée aux membres 
du conseil d’administration cinq jours francs au moins avant la date de 
réunion, sauf en cas d’urgence. 
    Il peut inviter des personnes extérieures à assister aux réunions du 
conseil d’administration. 
    Le dirigeant salarié participe de droit aux réunions du conseil d’admi-
nistration.

    Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses 
membres sont présents. 
    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En 
cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondé-
rante.
    Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est approuvé par 
le conseil d'administration lors de la séance suivante. En cas d'urgence, 
une consultation par correspondance des membres du conseil peut être 
mise en œuvre pour approbation du procès-verbal. 

    Les membres du conseil d'administration peuvent, par décision de ce 
conseil, être valablement démissionnaires d'office de leurs fonctions en 
cas d'absence sans motif valable à trois séances sur une période de 
douze mois. Cette décision est ratifiée par l'assemblée générale. 
    En outre et en sus des cas prévus par la réglementation applicable, 
les membres du conseil cessent leur fonction lorsqu’ils perdent la quali-
té de membre participant ou de membre honoraire de la mutuelle. 
    Les administrateurs sont également révocables à tout moment par 
l’assemblée générale.

Le conseil d’administration détermine les orientations de la mutuelle 
et veille à leur application.

    Le conseil d’administration opère les vérifications et contrôles qu’il juge 
opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la 
mutuelle.
    Plus généralement, il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont 
spécialement confiées par la loi ou la réglementation applicable aux mu-
tuelles.

    Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, partie 
de ses pouvoirs dans un domaine déterminé soit au bureau, soit au prési-
dent, soit à un ou plusieurs administrateurs, soit à une ou plusieurs com-
missions temporaires ou permanentes de gestion dont les membres sont 
choisis parmi les administrateurs de la mutuelle. 
    Le conseil d’administration peut confier au président ou un administra-
teur nommément désigné le pouvoir de prendre seul toutes décisions 
concernant la passation et l’exécution de contrats ou type de contrats qu’il 
détermine, à l’exception des actes de disposition. Le président ou l’admi-
nistrateur ainsi désigné agit sous le contrôle et l’autorité du conseil, à qui il 
doit rendre compte des actes qu’il a accomplis. 

    Le conseil d’administration nomme le dirigeant salarié et détermine ses 
attributions. Il en fait la déclaration auprès du Registre National des Mu-
tuelles. Il fixe sa rémunération. Le conseil d’administration peut le révo-
quer à tout moment. 
    Le dirigeant salarié assiste à chaque réunion du conseil d’administra-
tion et du bureau. 

    En outre, le dirigeant salarié peut se voir déléguer par le président ou 
les administrateurs dans la limite de leurs attributions respectives, le pou-
voir de passer en leur nom certains actes ou prendre certaines décisions. 
Ces délégations doivent être autorisées par le conseil d’administration, 
par décision expresse, déterminées quand à leur objet et reportées dans 
un registre côté. 
    Le conseil d’administration peut également consentir en cas d’empê-
chement du titulaire une délégation au profit d’un autre salarié. 
    En aucun cas le président ne peut déléguer des attributions qui lui sont 
spécialement réservées par la loi. 

    Les administrateurs et le dirigeant salarié veillent à accomplir leurs 
missions dans le respect de la loi et des présents statuts. Ils sont tenus à 
une obligation de réserve et au secret professionnel. 
    Les administrateurs sont tenus de faire connaître les mandats d’admi-
nistrateurs qu’ils exercent dans une autre mutuelle, une union ou une 
fédération. Ils informent la mutuelle de toute modification à cet égard. 
    Le dirigeant salarié est tenu de déclarer au conseil d’administration, 
avant sa nomination, l’ensemble des activités professionnelles et fonc-
tions électives qu’il entend conserver, et de faire connaître après sa nomi-
nation les autres activités ou fonctions qu’il entend exercer. 
    Les administrateurs et le dirigeant salarié sont tenus de faire connaître 
à la mutuelle les sanctions, même non définitives, qui viendraient à être 
prononcées contre eux pour l’un des faits visés à l’article L. 114-21 du 
Code de la Mutualité. 

Président et bureau 
Election, composition, réunions 

3

    Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est 
élu en qualité de personne physique. Il peut à tout moment être révoqué 
par celui-ci. 
    Le président est élu à bulletins secrets pour une durée de quatre ans 
qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. 

    En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre de 
la mutuelle du président, il est pourvu à son remplacement par le conseil 
d’administration qui procède à une nouvelle élection. Le conseil est 
convoqué immédiatement à cet effet par l’un des vice-présidents. Dans 
l’intervalle, les fonctions de président sont remplies par le vice-président 
le plus âgé.

    Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux 
du conseil d’administration dont il rend compte à l’assemblée générale. 
    Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle et s’assure 
en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attri-
butions qui leur sont confiées. 
    Il engage les dépenses. 
    Il représente la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie ci-
vile.
    Il est compétent pour décider d’agir en justice ou de défendre la mu-
tuelle dans les actions intentées contre elle. 
    Il exerce toutes attributions qui relèvent de sa compétence en vertu des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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Article 46 : 

Article 45 : 

Article 44 : 

Article 43 : 

Article 42 : 

Article 41 : 

Article 40 : 

Article 39 : 

Article 38 : 

Article 37 : 

Attributions des membres du bureau 

    Le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents, 
du secrétaire général, du trésorier, du secrétaire général adjoint et du 
trésorier adjoint. 

    Les membres du bureau sont élus à bulletins secrets parmi les mem-
bres du conseil d'administration, au cours du premier conseil d'administra-
tion qui suit l'assemblée générale élective. Les membres du bureau sont 
élus pour quatre ans. 
    En cas de vacance en cours de mandat pour décès, démission ou toute 
autre cause, d'un membre du bureau, il est pourvu par le conseil à son 
remplacement. 
    Le membre du bureau ainsi désigné achève le mandat de son prédé-
cesseur.

    Les vice-présidents secondent le président, qu'ils suppléent en cas 
d'empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes les fonctions. 

    Le secrétaire général veille au respect des procédures administratives 
et des dispositions statutaires. 
    Le secrétaire général adjoint seconde le secrétaire général. En cas 
d'empêchement de celui-ci, il le supplée avec les mêmes pouvoirs dans 
toutes les fonctions. 

    Le trésorier contrôle la bonne tenue des opérations financières et 
comptables de la mutuelle.  
    Le trésorier adjoint seconde le trésorier. En cas d'empêchement de 
celui-ci, il le supplée avec les mêmes pouvoirs dans toutes les fonctions. 

    Le bureau se réunit sur convocation du président selon ce qu’exige la 
bonne administration de la mutuelle. 
    Le dirigeant salarié assiste aux réunions du bureau. 
    Le président peut inviter des personnes extérieures au bureau. 

    Le conseil d'administration doit  s'assurer que la réunion d'un ensemble 
de délégations données à la même personne ne peut avoir pour effet de 
concentrer entre les mêmes mains des responsabilités normalement en 
opposition de fonctions, sans que des règles adaptées de procédure de 
contrôle interne ne soient mises en place. 
    La commission statutaire de contrôle visée à l’article 50 des présents 
statuts peut procéder à toutes les investigations jugées utiles afin de s'as-
surer des conditions effectives d'application et d'usage des délégations 
ainsi données. 
    Relevant du droit du mandat, les délégations données sont modifiables 
et révocables à tout moment, sans préavis ou formalisme particulier. 

4

    Les ressources de la mutuelle comprennent :  
    - les cotisations de ses membres participants et honoraires, 
    - les produits résultant de son activité, 
    - le remboursement des charges de gestion conjointes effectivement 
      exposées pour compte de tiers, 
    - et plus généralement, toutes autres ressources non interdites par la 
      loi. 

    Les charges de la mutuelle comprennent : 
    - les charges des prestations résultant des engagements pris envers 
      les membres participants, 
    - les dépenses nécessitées par l’activité de la mutuelle, 
    - celles prévues par la législation en vigueur,  
    - et plus généralement, tous autres emplois non interdits par la loi. 

    Les dépenses de la mutuelle sont ordonnancées et payées par le prési-
dent et/ou par le dirigeant salarié. Ils veillent à subdéléguer leurs fonctions 
de payeurs à un ou plusieurs salariés de la mutuelle et à mettre en place 
toute procédure permettant de respecter la séparation des pouvoirs entre 
l’ordonnateur et le comptable. 
    Ils rendent compte des sécurités mises en place à la commission statu-
taire de contrôle. 
    Le ou les responsable (s) de la mise en paiement des charges de la 
mutuelle s’assure(ent) préalablement de la régularité des opérations et 
notamment de leur conformité avec les décisions des instances délibérati-
ves de la mutuelle. 

Article 47 : 

Modes de placement et de retrait des fonds 
règles de sécurité financière 

    La mutuelle adhère au système de garantie de la Fédération Natio-
nale de la Mutualité Française, dont elle est membre en qualité de mu-
tuelle nationale. 

Article 49 : 

Article 50 : 

Article 48 : 

    Dans le respect des dispositions réglementaires applicables, le 
conseil d’administration décide du placement et du retrait des fonds de 
la mutuelle compte tenu, le cas échéant, des orientations données par 
l'assemblée générale. 

    La mutuelle peut se réassurer auprès d’entreprises non régies par le 
Code de la Mutualité, sur décision du conseil d’administration adoptée à 
la majorité des deux tiers des membres présents. Le président rend 
compte des traités de réassurance passés à l’assemblée générale. 

Commission statutaire de contrôle et commissaires aux comptes 

    Une commission statutaire de contrôle est élue à bulletins secrets par 
l’assemblée générale parmi les membres participants non administra-
teurs et non salariés de la mutuelle. Son mandat est de quatre ans. Elle 
est composée d’au moins deux et d’au plus quatre membres. 
    Les membres de la commission sont élus par l’ensemble des délé-
gués au scrutin majoritaire à deux tours (majorité absolue au premier 
tour – majorité relative au second tour). Si les candidats obtiennent au 
second tour un nombre égal de suffrages, l’élection est acquise au plus 
jeune.
    Elle se réunit au moins une fois par an et dispose d’un pouvoir d’in-
vestigation permanent. 
    Elle vérifie l’adéquation des moyens mis en œuvre pour l’exécution 
des orientations et délibérations prises par le conseil d’administration.
    Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit, 
communiqué au président du conseil d'administration avant l'assemblée 
générale et présenté à celle-ci. 
    Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération de l'assem-
blée.
    La commission peut solliciter auprès du ou des commissaires aux 
comptes toutes les informations nécessaires pour l’exécution de sa 
mission.

Article 51 : 

    L'assemblée générale désigne pour six exercices, en se conformant 
aux dispositions de l'article L. 114-38 du Code de la Mutualité un ou 
deux commissaires aux comptes titulaires et un commissaire aux comp-
tes suppléant. 
    Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assem-
blée générale. 
    Le commissaire aux comptes exerce toutes les attributions relevant 
de sa compétence conformément aux dispositions légales et réglemen-
taires en vigueur. 

Article 53 : 

Article 52 : 

    Le fonds d’établissement est fixé à la somme de 10 millions d’euros. 
    Son montant pourra être augmenté par la suite suivant les besoins, 
par décision de l’assemblée générale statuant sur proposition du conseil 
d’administration

    En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur, la 
dissolution de la mutuelle est prononcée par l’assemblée générale dans 
les conditions fixées à l’article 18 I des présents statuts. 
    L’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs qui peuvent être désignés parmi les membres du 
conseil d’administration. 
    La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administra-
teurs et des membres de la commission de contrôle statutaire. 
    L’assemblée générale régulièrement constituée conserve pour la 
liquidation les mêmes attributions qu’antérieurement. Elle confère, s’il y 
a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs, elle approuve les comp-
tes de la liquidation et donne décharge aux liquidateurs. 
    L’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu par décision de l’as-
semblée générale statuant dans les conditions prévues à l’article 18 I 
des présents statuts à d’autres mutuelles ou unions au Fonds National 
de solidarité et d’actions mutualistes mentionné à l’article L. 421-1 du 
Code de la Mutualité ou au Fonds de garantie mentionné à l’article L. 
431-1 du Code de la Mutualité. 
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