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GUIDE PRATIQUE

DÊ TRANCÉ

Votre Union Départementale a souscrit au Contrat Fédéral Associatif auprès de la Fédération nationale
des Sapeurs-Pompiers de France et a souhaité compléter ses garanties auprès de la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France en souscrivant le Contrat Fédéral Associatif Plus. Afin de vous
permettre de connaître les risques assurés et les démarches à effectuer, nous avons le plaisir de vous
adresser ce guide pratique.

Votre interlocuteur en cas d'accident
Pour la prise en charge d'un âccident, vous devez compléter la Déclaration de Sinistre et la transmettre à

:

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gorse du Sud
Avenue Noël Franchini
BP 552
20189 AJACCTO CEDEX 2

I

: 04 95 29 18 65

- udsp2a@free.fr
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Fonctionnement du Gontrat Fédéral Associatif

.
.

CHAMPS D'INTERVENTIoN : vous bénéficiez d'une couverture complète qui intervient pour les
activités Hors Service Commandé et en complément pour les activités en Service Commandé.

BeNeptctntRes

:

L'UDSP et les Amicales adhérentes à l'UD (personnes morates)
Les actifs (pompiers et PATS), Ies vétérans et les JSP, membres de l'UD (personnes physiques)

.

ll s'agit d'une couverture complémentaire : elle vient en complément des prestations perçues. Pensez à effectuer vos démarches auprès des organismes (SDIS, Sécurité Sociale, employeur, assureur auto personnel...)

ffiors §eryrce commandé: toute activrté à oa.âctère récréatif, sportif ou social qui dépend directement d'une pariicipation active au sein d'une association, amicaie, association de secourisrne affiiiée à
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HORS SERVICE COMMANDÉ

ffi

Reopeooa/alué céuéle
Assure les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'association.

LA RESPONSABILITE CIVILE GENERALE DE L'ASSOCIATION
LA RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS
DEFENSE RECOURS CIVIL ÊT PENAL
RESPONSABILITES SPECIFIAUES
Lôcaux occasionnels d'activité
Vestiaires organisés
Domrnages aux biens confiés

Saafé el poéuoçdotce
lndemnise les accidents corporels subis par un ou plusieurs membre(s) adhérent(s) assuré(s).
FRAIS MEDICAUX
(SPP

-

SPV

-

PATS

-

Vétérans -75ans

-

JSP)

soins

Frais de
Dépâssernents d'honoraires, soins hors
Soins

dentaires
Op:iques
prothèses

Soins
Autres

indemnités journalières

+

nomenclature

hospitalisation

Pièces à transmettre en cas de sinistre

300 % TRSS
1 500 €
50 ll-lO" / dent
50 iHO / an / adhérent
50 IHO

4 IHO (du 4è-" au 365è"" j)

:

- Décomptes Sécurité Sociale ou Régime Obligatoire.
- Décomptes complémentaire santé.
- Photocopie de la facture acquittée s'il y a lieu.
- Bulletin d'hospitalisation précisant les dates d'entrée et de sorties.
- Original de la facture acquittée d'ostéopathie, étiopathie, chiropractie.

'tHo =

1,52 € depuis le 01/03/2017
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HORS SERVTCE COMMANDÉ
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INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
(SPP-SPV-PATS-JSP)
lndemnités journalières {6j17)
Personnes exerçant une profession

-

Autres personnes
Frais supplémeniaires SPV TNS
Frais de rernise à niveau scolaire

Perte de prime
Frais de reconversion profêssionnelle

t

Pièces à transmettre en cas de sinistre

12

lH0

(maxi 3 ans)

4 il-l0 (maxi 3 ans)
4 li-lO (maxi 3 ans)
3 IHO (maxi 1 an)
Perte réelle
7 320,00 €

:

- Copie des avis d'arrêt de travail (initial, prolongation(s) et reprise).
- Certificat Médical de Constatation des Blessures.
- Bulletins de salaire des 3 mois précédents l'accident (pour toutes les autres catégories

un justifica-

tif des revenus perçus pendant les 3 derniers mois).

- Décompte de versement des indemnilés journalières du régime obligatoire.

- Décompte de versement d'indemnités journalières d'un contrat prévoyance.
- Attestation de perte nette de prime.

INVALIDITE
(SPP-SPV-PATS-JSP)
lnvalidité totale
Invalidité partielle

5 870 rHO

Proportionnel au taux d'invalidiié
(seuil minimum d'intervention 10 %)

DECES
(SPP

-

SPV

-

PATS

-

Vétérans -75ans

-

JSP)

Capital décès de base
(réductibie de 1 0 % par an pour les +65 ans)

Majoration pour situation familiale
Pour conjoint, concubin, PACS
Par enfant à charge
lnclus la couverture AVC, infarctus, rupture
d'anévrisrne pcur les actifs
Frais funéraires

-

3 1ô0

I{0

rnajoration 50 % du capital de base
majoraiion 25 % du capital de base

200 il-{o

ASSISTANCE AUX PERSONNES
(toutes catégories)

Frais de recherche, secours, rapatriement
IMA (lnter Mutuelle Assistance)

80800021111

1 980,00 €

lnclus

Réf assuré : M1O2491lD

S'agissant d'évènements particuliers, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre
Union Départementale.
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L{TRS §ERV§CH COMIUIANDÉ
lâooaoaace aalo
(SPP

- SPV-

PATS -Vétérans)

En cas de sinistre automobile, votre Contrat Fédéral Associatif Plus complète l'indemnisation versée
par l'assureur personnel de l'adhérent, lui permettant ainsi une prise en charge maximale. C'est un
contrat complémentaire : il ne se substitue en aucun cas à l'assureur personnel de I'intéressé.

à

Frais de réparation (sans franchise)

1 500

Remboursemeni de la franchise
Cornpensation du malus
Frais d'immobilisaiion technique
Dornrnages au contenu du véhicule

Dans la limite de 450 €
450 € (forfaitaire)
30 €/j maximum 300 €

Pièces à transmettre en cas de sinistre

o

1

€ maximum

500€

:

Si I'adhérent est assuré tous risques :
- Copie de la carte grise du véhicule endommagé,
- Copie du constat amiable,
- Attestation de l'assureur direct précisant Ie montant de l'indemnité versée, celui de
chise retenue et s'il est fait application d'un << malus
- Copie du rapport d'expertise,

la

fran-

>>

o

Si l'adhérent est assuré « au tiers »

:

- Copie de la carte grise du véhicule endommagé,
- Copie du constat amiable,
- Attestation de l'assureur direct précisant qu'il n'intervient pas pour le sinistre car l'intéressé n'a
pas souscrit la garantie,

- Devis de réparation.
Attendez la décision de l'expert avant de vous séparer de votre véhicule.
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Couvrir l?ssaciâtion en cas de litiges avec d'autres personnes (fournisseurs, prestataircs, aùîinisùations,
employ,és...).

t

Pièces à transmettre en cas de liiige

-

:

Une déclaration circonstanciée du lit(?e.
Lês photocopies des pièe,es constitutives du dossier.

?wwtéo et ééoéaoka
Couverture complémentâire forfaitaire pour bs invités et bénévoles partioipant aux manifestations organisées par I'UDSP euou les Amicâles aliar* souscrit la garantie. Ainsi en cas d'accident, vos invités
et bénévoles sont pris en charge.
FRAIS DE SOINS
Dépenses de sânté

5000€

INVALIDITE PERMANENTE
lnvalidité de

5o/o

à

650/o

lnvalidité à partir de 66 %
DECES

III

Proportionnel au taux
d'invalidité
40 000 €
10 000

€

SERVICE COMMANDE

Saafé ei pzéaoqderce
lndemnise les accidents corporels subis par un ou plusieurs membre(s) adhérent(s) assuré(s).
FRAIS MEDICAUX
(SPP-SPV-PATS)
Frais de

soins

300 % TRSS

Dépassements d'honoraires, soins hors
Soins
Soins
Autres
lnderrnités journalères

dentaires
Optiques
prothèses

t

nomenclature I

hospiialisation

Pièces à transmettre en cas de sinistre

500 €
IHO* I dent
IHO
IHO
IHO (du 4""" au 365è'" j)

50
50
50
4

:

- Justificatif de rfulement du SDIS (ou état de dépassement).
- Photocopie de la facture acquittée s'il y a lieu.
- Bulletin d'hospitalisation précisant les dates d'entrée et de sorties.
- Original de la facture acquittée d'ostéopathie, étiopathie, chiropractie.

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
(SPP.SPV-PATS)
lndemnités journalières (6ifi )
Fra,s supplémentaires SPV TNS
Ferte de prime

-

ù

Pièces à transmettre en cas de sinistre

4 IHO (maxi

3 ans)

Perte réelle

:

- Copie des avis d'arrêt de travail (initial, prolongation(s) et reprise),
- Justificatif des frais supplérnentaires engagés du fait de l'arrêt de travail, pour maintenir tout
ou partie de l'activité,
- Bulletins de salaire des 3 mois précédents l'accident, (pour toutes les autres catégories un
justificatif des revenus perçus pendant les 3 demiers mois)

INVALIDITE
(SPP-SPV_PATS)

lnvalidité totale
lnvâlidité partielle

5 870 tHO

Propo.tionnei au taux d'invalidité
(seuil minirnurn d'intervention 1û %)
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DECES
(SPP-SPV_PATS)

Capital décès de base

3 1ô0 il-{O

Ma.joration pour sltuation familiale
Pour conjoint, concubin, PACS
Par enfant à charge
Inclus la couvertune AVC, infarctus, rupture

-

1 580 tHO

790 tHO

d'anévrisme

S'agissant d'évènements particuliers, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre
Union Départementale.

Aooaoaace d.uto
(SPP-SPV-PATS)

En cas de sinistre automobile, votre Contrat Fédéral Associatif Plus complète l'indemnisation versée
par l'assureur personnel de l'adhérent, lui permettant ainsi une prise en charge maximale.
C,est un

contrat complémentaire : il ne se substitue en aucun cas à l'assureur personnel àe l,intéressé.
FrâiS de réparaiion (sans franchise)
Rembourserrent de la franchise
Compensation du malus
Frais d'irnmobilisation technique
Dommages au contenu du véhicule

à

Pièces à transmettre en cas de sinistre

.

1 500 € maximum
Dans la limite de 450 €

450 €

iiorfâitaire)

30 €lj maxinrum 300 €
1

500€

:

Si l'adhérent est assuÉ tous risques :
- Copie de la cartê grise du véhicule endommagé,

- Copie du constat amiable,
- Attestation de l'assureur direct précisant le montant de l'indemnité versée, celui de
chise retenue et s'il est fait application d,un « malus ))
- Copie du rapport d'expertise,

o

Si l'adhérent est assuré « au tiers »

la

fran-

:

- Copie de la carte grise du véhicule endommagé,
- Copie du constat amiable,
- Attestation de l'assureur direct précisant qu'il n'intervient pas pour le sinistre car l,intéressé n,a
pas souscrit la garantie,
- Devis de réparation.
Attendez la décision de l'expert avant de vous séparer de votre véhicule.
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AUTRES GARANTIES
Da.aanVeo
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Assure la responsabilité qui inæfiüe à lUnion Départementale et aux Amicales ayant souscrit la garantie, en tant que locatailes des locaux et indemnisè les biens mobiliers eUou immobiliers détruits ou
détériorés.
15 000 000

RESPONSABIUTES

€

BIENS DE UASSOCIATION (franchise 150 €)

-

Biens,mmobiliss
Biens npbiliers

A concurenee des dommages

Gel des conduites

10 000 €

20 000

Frais de recherche des fuites

Tous risques informatiques
Contenu des congélateurs et chambres froides

2000€
5000€
2000€
10 000 €

Expositions
Chapiteau, sfucture

€

I€æ

et barnum

Valeurs en coffre
Transport de valeurs
Frais de déSacenent reptacement, démolition, déblais, mise en conformité de
l'indemnité, perte des afiÉnagêments
Frais de reconstifurtion des média§

5000€
2000€
2000€
A concurrence de leur rmntant
Frais

r&ls

Si vous po§gÉ§bz ut ou Ffi.*sieu§ chapiteaux, n'oubliez pas de bs déc*arer à vûe Union à
I'aide de la ffiË de rccensefnent, sans quoi nous ne poulrons les consiërer en cas de sinistre.

Qapadt décèo f$t@
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Verser un capital forfaitaire sr æ de déaèe de I'assuré par suite de maladie ou d'acc*Jent surYenu en
Service Commandé, Hors Ssviæ Conrnardé ou en Vie Privée.

€

MONTANT DE LA GARANTIE

10 000

Pour les assurés de 12 à 74 ans

100 % du capital souscrit

Pour les assurés de 75 à 84 ans

Capital Dégressif

Sauf designation de bénéficiaire, le capital æt versé sehn la clause type
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Je soussigné....
sxerçarit les fonËtiûns de
eertifie exaites les infûmidions déclarées ci-dessus

4.. ...
Carhei et siÇnâture
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1e......

LEs

1sJ*uËsÀ t'u§sp

Vil Fâr....
prÉsident{e} rle I'Uû5P au pâr détélnliofi

ê,,........-....... ..... . Le "..,..
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e,t

siqnâturë

L'ÀCCID=}'IT A ETE CÀU§E PAR ij.ht T§EHS
A remplir uniquemÊnt

=i

l'accid*nt a

É.tÉ

causé par une tierce personne

tft vstr= acËidëm à t"Ut§F * I'aid'e dÊ cet
inrprir*É en l'envoyant à I'adresse suirrante :

B€qlarea au plus
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ll s'agit d'un cor:tra* tromFl*mentâire : il ne se subEtittre en fiueun
qas à tout autrë ôrgsnisme {SDIS, S€curitÉ Ësciale, êrflFl*Yeur}
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T'E§F DE LÀ CORSE DU §tJE

$rÉ*s- §&1 {k'h&iÉf}eie§dc
f #{§tË&tcaÊ!§6*sü§
ffiffikæ|"tre #cÊ*chærLrsàsm{mÿ,üeoElæâ
cctiryn* à rskê illlll ûÈ§*æ.
d !*e irffi
ll&itafrÉ* au §mÉdiiie§gËfi5rst*t&1êk$slficË
LE* dhâüæ€i§{, §lgEe§ *JEles ef ffi
5 ffi € : dffiæ F ds les d&jtrër{æ * ktr*âr{i.{ftsüilÉwrcmæ *§iryÉ

Ydk[§§Fâ Mlagæg§EmEEs84&lÊ§t&tx§#
cÊ*s

Àm*:aG*:

§ârtr§*lEù*n
F*i§.hf*ar,
§,eb"r*Clrl

rcæ

Ls

stræ§æ se rem*ised
Ofu;Kiâ§tfr parfiffie fl{, trl**Ië

ûffi

e&ilÉrâe§ {*Éffisüs*

sngi*e
P6*0

l.üi#§

S@!&

tk *t-l rloA p*'trrrk t#§{*}Str}'dffi§Ée m æsaâç" sa*
*â g#es d*§ *6 tgfflffi t* ffisdæ#{$.pétttt*s à ta*ede 3a tm
sæs pÉavis rh 2 tnois)'
â rêf#e# æ
Fâ*â

§igrl*§s

III

ftf§3ædnfuæil.*

h_
*r'FnÉ§*t st*lde fÂrp6ede

