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CONTRAT D'ASSURANCE GROUPAMA

N° de Client : 112 662 36

MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES - PRINCIPES

• Sorties, voyages : annulation, interruption, accident
Pour tout événement concernant les sorties et voyages, l’UTL locale effectue la 
première démarche en faisant copie à l’UTL de Bretagne.
Toujours mentionner le n° de contrat (ou identifiant) ci-dessus.
Elle recevra un numéro de dossier qui sera également communiqué à l’UTL de 
Bretagne pour suivi conjoint.

• Dommages aux biens, reponsabilité civile
Attention : déclaration dans les 5 jours (voire 2 jours pour le vol)
La déclaration doit être faite auprès de l'UTL de Bretagne qui transmettra le 
dossier à l'équipe dédiée de Groupama.
Fournir :

◦ la date du sinistre
◦ le lieu du sinistre
◦ les coordonnées de l'équipement, du bâtiment concerné ou de l'adhérent(e) s'il 

s'agit d'un accident hors voyage
◦ le descriptif sommaire des circonstances.

• Les sinistres liés aux déplacements en automobile ne sont pas couverts : c’est 
l’assurance du véhicule qui doit être mobilisée. 

Documents

• Mise en œuvre des garanties 
• Garanties du contrat Groupama Cohésion mai 2017 
• Contrat général COHESION 23 janvier 2018 
• Dispositions générales 1er juin 2017 
• Responsabilité civile, environnement, dirigeants 1er juin 2017 
• Responsabilité civile organisation de voyages 
• Défense droits et intérêts 1er juin 2017 
• Protection du patrimoine 1er juin 2017 
• Protection des personnes - accidents 1er juin 2017 
• Assistance voyages 1er juin 2017 
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• Annulation ou interruption de voyage 1er juin 2017 
• Montant des garanties et des franchises mars 2017 
• Convention spéciale assistance voyage de groupe 
• Concention spéciales annulation voyages 
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