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COHESION – PLAN D’ASSURANCE DES ASSOCIATIONS 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 
 

CE CONTRAT EST ETABLI ENTRE 
 

 
La caisse locale de 
RENNES 
35 R TRONJOLLY 
35000 RENNES 

Et ASSO UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 
DE BRETAGNE 
UNIV RENNES 1 CAMPUS DE BEAULIEU 
AVENUE DU GENERAL LECLERC 
L'EVENIERE 
35700 RENNES 
 

 
REFERENCES   
Date de prise d’effet des garanties : 23/01/2018 
Date de fin des garanties : - 
Date d’échéance : 01/09 
N° de contrat : 4004 
N° du contrat remplacé : 4003 
Indice FFB de souscription : 931,2 au 2ème trimestre 2017 
Indice AGIRC de souscription : 0,435 au 1 er avril 2017 

 

ASSO UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

DE BRETAGNE 

UNIV RENNES 1 CAMPUS DE BEAULIEU 

AVENUE DU GENERAL LECLERC 

L'EVENIERE 

35700 RENNES 

 

 

Votre contact  
Pour tout renseignement,  
N'hésitez pas à contacter :  
LE BAIL ERWAN 
Tél. : +33296290151 
Email : erwan.lebail@groupama-loire-bretagne.fr 
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N° souscripteur : 05360934  

 

L'ENTITE ASSUREE 
 

 
ASSO UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE  
Représentée par : Le président 
Statut de l'association : Association loi 1901 
Date de création de l'association : 03/07/1975 

 

 

LES INFORMATIONS QUE VOUS NOUS AVEZ DECLAREES : 
 
 

LA DESCRIPTION DES ACTIVITES EXERCEES 
 

 
Données générales : 

 
Domaine d'activité (thème) de l'association : Activités culturelles 
 
Activité principale déclarée aux statuts (objet social) : 

Contribuer à l'épanouissement de toute personne disposant de temps libre, sans condition d'âge, ni 
culturelle, ni socio-professionnelle. 

 
Activité(s) annexe(s) déclarée(s) : 

- Activités de loisirs type marche et gym 
 
Nombre d'adhérents : 47 personnes 
 
Budget de fonctionnement : 2 000 000 € 
 
Affiliation à une Fédération nationale : Non 
 

 

 
 

 
Activités détaillées : 
 
Activités d'hébergement : Non   
Pratique(s) sportive(s) : Non   
Activité d'enseignement : Non   
Activité voyage(s) séjour(s) : Oui Budget / CA : 550 000 € 
  Zone de déplacement(*) 

De façon partielle ou en totalité en zone 2 ou zone 3  
Activité étude(s) - conseil(s) Non   
Activité de travaux - Livraison de produits : Non   
Activité médicale(s)-paramédicale(s) : Non   
Organisation de transport collectif de 
personnes : 

Non   

Activité de transaction - Gestion immobilière : Non   
Gestion des biens des incapables majeurs : Non   
Production d'énergie : Non   
Gestion d'un réseau d'adduction d'eau et/ou 
d'une retenue d'eau sans digue(s) et sans 
barrage(s) : 

Non   

Gestion digue(s)-barrage(s) : Non   
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N° souscripteur : 05360934  

 
Activités détaillées : 
 
Gestion de sites à caractère industriel, 
commercial, agricole : 

Non   

 

 
 

LES BIENS ASSURES 
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N° souscripteur : 05360934  

BATIMENTS EN LOCATION  

Désignation Type de 
bâtiment (*) 

Qualité 
d'occupation Surface assurée 

Valeur des 
installations 

photovoltaïques  

Valeur du 
contenu 

LOCAL UTL DE BRETAGNE 
AVENUE GENERAL LECLERCQ 

35042 RENNES 
T1 Locataire 90 m² - 80 000 € 

LOCAL UTL BELLE ILE EN MER 
PLACE ABEILLE FLANDRE 

56360 LOCMARIA 
T1 Locataire 50 m² - Inclus 

LOCAL UTL BREST 
48 RUE ALBERT THOMAS 

29200 BREST 
T1 Locataire 58 m² - Inclus 

LOCAL UTL LAMBALLE PENTHIEVRE 
RUE MOUEXIGNE 
22400 LAMBALLE 

T1 Locataire 10 m² - Inclus 

LOCAL UTL PAYS BIGOUDEN 
45 RUE JEAN JAURES 
29120 PONT L'ABBE 

T1 Locataire 45 m² - Inclus 

LOCAL UTL PAYS DE DINAN 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

22100 DINAN 
T1 Locataire 20 m² - Inclus 

LOCAL UTL PAYS DE GUICHEN 
43 RUE DE FAGUES 

35580 GUICHEN 
T1 Locataire 20 m² - Inclus 

LOCAL UTL PAYS DE LORIENT 
12 RUE COLBERT 
56100 LORIENT 

T1 Locataire 36 m² - Inclus 

LOCAL UTL PAYS DE LOUDEAC 
13 ALLEE DU CHAMP DE FOIRE 

22600 LOUDEAC 
T1 Locataire 14 m² - Inclus 

LOCAL UTL PAYS DE MORLAIX 
20 RUE DE POULFANC 

29600 MORLAIX 
T1 Locataire 40 m² - Inclus 

LOCAL UTL PAYS DE RENNES 
3 PLACE DU COLOMBIER 

35000 RENNES 
T1 Locataire 199 m² - Inclus 

LOCAL UTL PAYS DE ST MALO 
9 BIS RUE DE BONNEVILLE 

35400 SAINT MALO 
T1 Locataire 600 m² - Inclus 

LOCAL UTL PAYS DE SAINT BRIEUC 
1 PLACE DUGUESCLIN 
22000 SAINT BRIEUC 

T1 Locataire 80 m² - Inclus 

LOCAL N 2 UTL PAYS DE LOUDEAC 
7 RUE PASTEUR 
22600 LOUDEAC 

T1 Locataire 65 m² - Inclus 

LOCAL 2 UTL PAYS DE BROCELIANDE 
LE CHAMP GESBERT 

35160 BRETEIL 
T1 Locataire 90 m² - Inclus 
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N° souscripteur : 05360934  

LOCAL UTL PAYS DE BROCELIANDE (A TITRE GRATUIT)  

Désignation Type de 
bâtiment (*) 

Qualité 
d'occupation Surface assurée 

Valeur des 
installations 

photovoltaïques  

Valeur du 
contenu 

LOCAL UTL PAYS DE BROCELIANDE 
(A TITRE GRATUIT) 

4 PLACE DU TRIBUNAL 
35160 MONTFORT SUR MEU 

T1 
Occupant à titre 

gracieux 26 m² - - 

 

(*) Type de bâtiment : 
T1 : Bâtiment ordinaire 
T2 : Bâtiment à caractère historique et/ou religieux 
T3 : Bâtiment sportif 
T4 : Bâtiment d'exploitation/industriel et commercial 
T5 : Bâtiment de spectacles 

 

LA(LES) PERSONNE(S) ASSUREE(S) 
 

Personne(s) couverte(s) au titre des accidents corpo rels  

Dénomination  Personne(s) couverte(s)  Nombre  

Les adhérents Adhérents non pratiquants sportifs 20000 

les conférenciers/animateurs Adhérents non pratiquants sportifs 50 
 

Assistance Voyages(s) de groupe(s) / Mission(s) prof essionnelle(s)  

Dénomination Description Zone géographique (*) Nombre de 
bénéficiaires  

Durée maximale du 
voyage/de la mission 

(jours) 

Voyages et missions Ensemble des déplacements 
organisés par l'association Exclusivement en zone 1 20000 90 

Voyage les adhérents à une section 
de l'UTLB 

De façon partielle ou en 
totalité en zone 2 ou zone 3 1000 90 

 TOTAL zone 1 :  20000  

 TOTAL zone 2 ou 3 :  1000  
 

(*) Territorialité des déplacements: 
Zone 1 : France Métropolitaine – Principauté d’Andorre – Principauté de Monaco 
Zone 2 et 3 : Europe et reste du Monde 

 

Annulation – Interruption de voyages – Perte de baga ges  

Dénomination Zone géographique (*) Nombre de 
bénéficiaires  

Durée maximale du 
voyage (jours) 

les adhérents à une section de l'UTLB Exclusivement en zone 1 20000 90 

les adhérents à une section de l'UTLB De façon partielle ou en totalité en zone 2 
ou zone 3  1000 90 

 TOTAL zone 1 :  20000  

 TOTAL zone 2 ou 3 :  1000  
 

(*) Territorialité des déplacements: 
Zone 1 : France Métropolitaine – Principauté d’Andorre – Principauté de Monaco 
Zone 2 et 3 : Europe et reste du Monde 
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N° souscripteur : 05360934  

LES GARANTIES QUE VOUS AVEZ CHOISIES : 
 
 

L’ASSURANCE DES RESPONSABILITES 
 

A l’indice FFB de 931,2 au 2ème trimestre  2017 
Montant de la franchise choisi pour l’ensemble des garanties  : 100 € sous réserve des franchises minimales prévues 
au Tableau des montants de garanties et des franchi ses 

 

 Garanties souscrites  Limites de garantie  
Responsabilité civile vie associative  
  
Comprenant : 

Oui Se reporter au tableau des 
montants de garantie et des 

franchises 

- Responsabilité organisation des réunions statutaires 
(AG, séminaires, CA, Bureau…) 

- Responsabilité du fait de l'aide bénévole de tiers à 
l'association 

- Intoxications alimentaires du fait des produits servis par 
l'association aux adhérents et tiers 

- Responsabilité du fait d'un vol commis par les préposés 
de l'association 

- Responsabilité organisateur de manifestation de moins 
de 500 personnes non soumise à déclaration et/ou 
autorisation administrative 

- Responsabilité occupant d'immeuble moins de 21 jours 
par an 

- Responsabilité du fait des véhicules déplacés /utilisés 
pour les besoins de l'association 

- Responsabilité du fait d'activités de délégation(s) de 
mission(s) de Service(s) Public(s) 

- Responsabilité utilisation d'engins et de matériels auto-
moteurs 

- Responsabilité du fait de l'organisation et du 
fonctionnement d'un service médical 

- Responsabilité civile de l’employeur (Faute inexcusable, 
faute intentionnelle….) 

- Responsabilité du fait des personnels de l'Etat 
- Défense de l’assuré 
Responsabilité des juges et des arbitres en matière 
d'activité sportive Non 

Responsabilité biens et animaux confiés Oui 50 000 € 
Extension organisateur de manifestation de moins de 1500 
personnes non soumise à déclaration et/ou autorisation 
administrative 

Non 

- Extension usage tribunes - Gradins Non 
Extension service d'ordre Non 
Extension repas préparés par l'association Non 
Extension tir(s) de feu(x) d'artifices Non 

Responsabilité études, conseils et prestations 
intellectuelles Non - 

Responsabilité activité d'enseignement et de format ion  Non - 
Extension dommages aux biens du maître de stage Non - 
Extension dommages aux véhicules du maître de stage Non - 
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N° souscripteur : 05360934  

 Garanties souscrites  Limites de garantie  
Responsabilité activité de transport collectif de 
personnes Non - 

Responsabilité ac tivité de gestion des biens des 
incapables majeurs Non - 

Responsabilité activité d'organisation, de vente de  
voyages et/ou de séjours touristiques Oui Se reporter à la Convention 

Spéciale CS 5 
Responsabilité activi tés médicales et paramédicales  Non - 
Responsabilité exploitation de digue et/ou de barra ge Non - 
Responsabilité activité de transaction et/ou de ges tion 
immobilière Non - 

Responsabilité après travaux et livraison de produi ts Non - 
Responsabilité exploitation d'une installation de 
production d'électricité Non - 

Responsabilité des assistants matern els agréés et des 
assistants familiaux agréés Non - 

Responsabilité civile atteinte à l'environnement  Oui Se reporter au tableau des 
montants de garantie et des 

franchises 
Extension RCAE sites industriels, agricoles, commerciaux, 
ateliers, installations soumises à déclaration 

Non 

Responsabilité personnelle des dirigeants  Oui 250 000 € (*) 
(*) Capital non indexé 
 

LA DEFENSE DES DROITS ET DES INTERETS 
 Garanties souscrites  Limites de garantie  

Défense pénale et recours suite à accident  Oui 
Se reporter au tableau des 

montants de garantie et des 
franchises 

Informations juridiques téléphonique s Oui 
Défense juridique  Oui 

Extension aux recours de l'association  Oui 
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N° souscripteur : 05360934  

 

LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
 

L’indemnité maximale qui pourra être versée par l’assureur en cas de sinistre est limitée à 10 000 000 € non 
indexés quel que soit le nombre de biens mobiliers ou immobiliers sinistrés, tous événements et toutes garanties 
confondus y compris les frais et pertes et les conséquences des responsabilités (risques locatifs, responsabilités à 
l’égard des locataires, des propriétaires ou occupants et recours des voisins et des tiers). 
 

 
Les garanties par site : 
 
 

Site BATIMENTS EN LOCATION  
A l’indice FFB de 931,2 au 2ème trimestre  2017 

Montant de la franchise choisi pour l’ensemble des garanties  : 100 € sous réserve des franchises minimales pr évues 
au Tableau des montants de garantie et des franchis es 
 Garanties souscrites Limites de garantie 
Bâtiment et contenu  
Incendie et risques annexes :    

Bâtiment Oui 
Se reporter au tableau des 

montants de garantie et des 
franchises 

Contenu Oui 80 000 € 
Evènements naturels :    

Bâtiment Oui 
Se reporter au tableau des 

montants de garantie et des 
franchises 

Contenu Oui 80 000 € 
Dégâts des eaux – Gel :    

Bâtiment Oui 
Se reporter au tableau des 

montants de garantie et des 
franchises 

Contenu Oui 80 000 € 
Vol Oui 40 000 € 
Détériorations immobilières suite à vol  Oui 

Se reporter au tableau des 
montants de garantie et des 

franchises 

Vol PPV  Non 
Bris de glace - bris de vitraux  :  

Bâtiment Oui 
Contenu Oui 80 000 € 

Dommages électriques  :  Se reporter au tableau des 
montants de garantie et des 

franchises Bâtiment Oui 

Contenu Oui 40 000 € 
Responsabilités liées à l'occupation ou propriété 
d'immeubles : Incendie Oui 

Se reporter au tableau des 
montants de garantie et des 

franchises 

Responsabilités liées à l'occupation ou propriété 
d'immeubles : Dégâts des eaux Oui 

Emeutes - Mouvements populaires - Actes de vandalism e Oui 

Catastrophes naturelles Oui Celles de la garantie incendie et 
risques annexes Attentats et actes de terrorisme  Oui 
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N° souscripteur : 05360934  

Site LOCAL UTL PAYS DE BROCELIANDE (A TITRE GRATUIT)  
A l’indice FFB de 931,2 au 2ème trimestre  2017 

Montant de la franchise choisi pour l’ensemble des garanties  : 100 € sous réserve des franchises minimales pr évues 
au Tableau des montants de garantie et des franchis es 
 Garanties souscrites Limites de garantie 
Bâtiment et contenu  
Incendie et risques annexes :    

Bâtiment Oui 
Se reporter au tableau des 

montants de garantie et des 
franchises 

Contenu Non - 
Evènements naturels :    

Bâtiment Oui 
Se reporter au tableau des 

montants de garantie et des 
franchises 

Contenu Non - 
Dégâts des eaux – Gel :    

Bâtiment Oui 
Se reporter au tableau des 

montants de garantie et des 
franchises 

Contenu Non - 
Vol Non - 
Détériorations immobilières suite à vol  Oui 

Se reporter au tableau des 
montants de garantie et des 

franchises 

Vol PPV  Non 
Bris de glace - bris de vitraux  :  

Bâtiment Oui 
Contenu Non - 

Dommages électriques  :  Se reporter au tableau des 
montants de garantie et des 

franchises Bâtiment Oui 

Contenu Non - 
Responsabilités liées à l'occupation ou propriété 
d'immeubles : Incendie Oui 

Se reporter au tableau des 
montants de garantie et des 

franchises 

Responsabilités liées à l'occupation ou propriété 
d'immeubles : Dégâts des eaux Oui 

Emeutes - Mouvements populaires - Actes de vandalism e Non 

Catastrophes naturelles Oui Celles de la garantie incendie et 
risques annexes Attentats et actes de terrorisme  Oui 

 
Les garanties complémentaires : 
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N° souscripteur : 05360934  

Garanties complémentaires  
A l’indice FFB de 931,2 au 2ème trimestre  2017 

Montant de la franchise choisi pour l’ensemble des garanties  : 100 € sous réserve des franchises minimales prévues 
au Tableau des montants de garantie et des franchis es 
 Garanties souscrites Limites de garantie 

Assistance aux locaux Oui 
Se reporter au tableau des 

montants de garantie et des 
franchises 

Marchandises réfrigérées  Non - 
Indemnités journalières  Non - 

Extension fermeture administrative Non - 

Pertes d'exploitation  Non - 

Extension fermeture administrative Non - 

Multirisque informatique  Oui 8 000 € 
Bris de machine(s)  Non - 

Pertes d’exploitation après bris de machine(s) Non - 
Marchandises et matériels transportés    

Classe 1 Non - 
Classe 2 Non - 

Multirisque exposition    
Objets fragiles Non - 
Objets non fragiles Non - 

Tous d ommages matériels    
Instruments de musique - Vidéo - Photo Non - 

Dont vol Non - 
Son et lumières Non - 

Dont vol Non - 
Chapiteaux – Structures légères Non - 

Dont vol Non - 
Autres biens non fragiles Non - 

Dont vol Non - 
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N° souscripteur : 05360934  

L'ASSURANCE DES PERSONNES 
 

Acci dents Corporels – « Les adhérents  » 
Formule retenue  : « Formule 1  » 

 Garanties souscrites  Limites de garantie  
Décès Oui 

Se reporter au tableau des 
montants de garantie et des 

franchises 

Incapacité permanente  Oui 
Frais de recherche  Oui 
Frais d'adaptation  Oui 
Frais de soins  Oui 
Indemnités journalières  Oui 
Assistance santé  Oui 
Assistance dirigeants en déplacement  Non 

 

Acci dents Corporels – « les conférenciers/animateurs  » 
Formule retenue  : « Formule 1  » 

 Garanties souscrites  Limites de garantie  
Décès Oui 

Se reporter au tableau des 
montants de garantie et des 

franchises 

Incapacité permanente  Oui 
Frais de recherche  Oui 
Frais d'adaptation  Oui 
Frais de soins  Oui 
Indemnités journalières  Oui 
Assistance santé  Oui 
Assistance dirigeants en déplacement  Non 

 

Mission(s) professio nnelle(s) – Voyage(s)  
 Garanties souscrites  Limites de garantie  

Assistance mission(s) professionnelle(s) et/ou 
voyage(s) de groupe(s) Oui Se reporter à la Convention 

Spéciale CS 18 

Frais d'annulation - Interruptions de voyage(s) Oui Se reporter à la Convention 
Spéciale CS 19 

 

L'ASSURANCE DE VOS MANIFESTATIONS 

Garanties non souscrites 
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LES DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
ASSURANCE DES RESPONSABILITES 
 
Clause 11 - Occupation temporaire d'immeuble de plu s de 21 jours consécutifs 
Par dérogation aux Conditions Générales fascicule « L'Assurance des responsabilités de votre association », la garantie 
« Responsabilité Civile Vie Associative » couvrant les conséquences financières de la responsabilité de l'assuré du fait de 
l'occupation temporaire de bâtiment est portée de 21 jours consécutifs à : 7 500 jours. 
 
DEFENSE DES DROITS ET DES INTERETS 
 Clause 14 - Information Juridique téléphonique  
Vous bénéficiez dans le cadre de votre activité associative d’une prestation Informations Juridiques Téléphoniques suite à 
Accident assurée par un service spécialisé de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, distinct des services qui 
gèrent les sinistres des autres branches d’assurance. 
La Caisse Régionale a, au titre de cette garantie, la qualité d’assureur. 
Vos demandes d’information ou de prestation pouvant être formulées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 
 > soit par  téléphone : 02.98.85.74.50 
 > soit par  courrier électronique : www.groupama.fr  
Le champ d’application des garanties, les conditions de mise en œuvre ainsi que le cadre de notre intervention sont précisées 
dans vos conditions générales par le fascicule « La défense des droits et des intérêts de votre association ». 
 
 Clause 15 - Défense Pénale et Recours Suite à Accid ent  
Vous bénéficiez dans le cadre de votre activité associative d’une garantie Défense Pénale et Recours suite à Accident assurée 
par un service spécialisé de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, distinct des services qui gèrent les sinistres 
des autres branches d’assurance. 
La Caisse Régionale a au titre de cette garantie, la qualité d’assureur. 
Vos demandes d’information ou de prestation pouvant être formulées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 
 > soit par  téléphone : 02.98.85.74.50 
 > soit par  courrier électronique : www.groupama.fr  
Le champ d’application des garanties, les conditions de mise en œuvre ainsi que le cadre de notre intervention sont précisées 
dans vos conditions générales par le fascicule « La défense des droits et des intérêts de votre association ». 
Adresse postale :  
Groupama Loire Bretagne 
Gestion Sinistres PJ 
TSA 45015 
35912 RENNES cedex 9 
 
 
 Clause 16 - Défense Juridique  
Vous bénéficiez dans le cadre de votre activité associative d’une garantie Défense Juridique assurée par un service spécialisé 
de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, distinct des services qui gèrent les sinistres des autres branches 
d’assurance. 
La Caisse Régionale a, au titre de cette garantie, la qualité d’assureur. 
Vos demandes d’information ou de prestation pouvant être formulées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 
 > soit par  téléphone : 02.98.85.74.50 
 > soit par  courrier électronique : www.groupama.fr  
Le champ d’application des garanties, les conditions de mise en œuvre ainsi que le cadre de notre intervention sont précisées 
dans vos conditions générales par le fascicule « La défense des droits et des intérêts de votre association ». 
Adresse postale :  
Groupama Loire Bretagne 
Gestion Sinistres PJ 
TSA 45015 
35912 RENNES cedex 9 
 
 
PROTECTION DU PATRIMOINE 
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Clause 23 - Limitation Contractuelle d'indemnité : 
L’indemnité maximale qui pourra être versée par l’assureur en cas de sinistre est limitée à 10 000 000 € non indexés  quel que 
soit le nombre de biens mobiliers ou immobiliers sinistrés, tous événements et toutes garanties confondues y compris les frais 
et pertes et les assurances de responsabilités (risques locatifs, responsabilité à l’égard des locataires, des propriétaires ou 
occupants et recours des voisins et des tiers). 
 
CLAUSES APPLICABLES AUX SITES ASSURES 
 
Clause 33 - Absence de bien mobilier ou mobilier as suré au titre d'un autre contrat 
Les bâtiments assurés ne contiennent pas de mobilier ou celui-ci est assuré par un autre contrat.  
 

Site  Clauses appliquées  
LOCAL UTL PAYS DE BROCELIANDE (A TITRE 

GRATUIT) 33 

 
CLAUSE(S) SPECIFIQUE(S) AU SITE "LOCAL UTL DE BRETAGNE" 
 
Clause 55 - Absence de protection contre le vol 
L'assuré déclare l'absence de moyen de protection vol sur le(s) bâtiment(s) assuré(s). 
Si un vol est commis sur le ou les bâtiments indiqués plus haut, l'assuré supporte une franchise de 100 €. 
 
PROTECTION DES PERSONNES 
 
Clause 60 - Accidents corporels 
L'assuré déclare respecter les mesures légales et réglementaires d'exercice et d'encadrement des activités organisées. 
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LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
 
Clause 
Les adhérents sont représentés par les 47 UTL locales constituées de 20000 membres et des 11 membres de droit 
de l'UTL de Bretagne 
N 1 
 
Clause 
La zone 1 correspond à la France métropolitaine ainsi qu'au territoire d'Andorre et Monaco 
N 2 
 
Clause 
La responsabilité occupant d'immeuble moins de 21 jours consécutifs est couverte au titre de la garantie 
responsabilité civile vie associative 
N 3 
 
Clause 
le montant des valeurs des biens mobiliers est assurée sur le siège et concerne également les locaux des UTL 
locales, la clause 33 est donc abrogée 
N 4 
 

LE DETAIL DE LA COTISATION 

La cotisation annuelle s’élève à 11 788,13 € HT soi t majorée des taxes en vigueur 12 861,38 € TTC  

Dont  9,76 € HT au titre des garanties de protection juridique. 
 

Tenant compte de la modulation pour fractionnement de paiement : Prel.An. au 15 (-1%) 

Cette cotisation est exigible intégralement à l'échéance du contrat et payable par fraction selon l'échéancier 
convenu. Le fractionnement prendra fin de plein droit en cas de non-paiement d’une fraction de cotisation à la 
date fixée. 

Cette cotisation est exigible intégralement à la souscription. 
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 LES INFORMATIONS CLIENT  

 

Informatique et Libertés  
Les données personnelles vous concernant sont traitées dans le respect de la loi informatique et libertés du 6 
Janvier 1978 modifiée.  
 
Leur traitement est nécessaire à la gestion de votre demande. Elles sont destinées à votre assureur, à ses 
mandataires et sous-traitants, ainsi qu’aux organismes professionnels et administratifs dans le cadre d’obligations 
légales. Elles peuvent par ailleurs être utilisées à des fins de contrôle interne et dans le cadre des dispositions 
légales concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance, lors de la gestion des contrats, vos données peuvent être 
transmises à l’organisme professionnel ALFA ainsi qu’à des enquêteurs certifiés. 
Vos données peuvent également être utilisées pour vous proposer des offres commerciales du groupe Groupama 
et de ses partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci - contre : � 
 
Vous pouvez également recevoir ces offres et informations par voie électronique (e-mail, sms...) : oui �   non � 
En justifiant de votre identité, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sans frais, aux 
informations vous concernant en vous adressant par courrier au siège social de l'assureur. 
 
Réclamations  
En cas de réclamation (désaccord ou  mécontentement) relative à votre contrat, vous pouvez vous adresser à 
votre interlocuteur habituel ou au siège de votre Caisse régionale (dont les coordonnées figurent aux présentes). Si 
la réponse ne vous satisfait pas, votre réclamation peut être adressée au service « réclamations » de votre Caisse 
régionale (dont les coordonnées figurent aux présentes). Nous nous  engageons à accuser réception de votre 
réclamation dans un délai maximum de 10 jours ouvrables. Celle-ci sera traitée dans les deux mois au plus. Si tel 
n‘est pas le cas, vous en serez informé. En dernier lieu, vous pouvez recourir à la Médiation de l’assurance dont 
les coordonnées sont disponibles sur le site groupama.fr ou auprès de votre Interlocuteur habituel. Si l'avis de la 
Médiation de l'assurance ne vous satisfait pas, vous pouvez éventuellement saisir la justice. 
 
LES MENTIONS LEGALES 

 

La Caisse Locale d’Assurances Mutuelles Agricoles a yant souscrit un traité de réassurance emportant 
substitution auprès de la Caisse Régionale d’Assura nces Mutuelles Agricoles elle-même réassurée auprès  
de : 
 

GROUPAMA S.A. 
S.A. au capital de 1.686.569.399 € 
Siège social : 8-10, rue d’Astorg 
75383 PARIS Cedex 08 
343.115.135 RCS PARIS. 

 
Entreprises régies par le Code des assurances. 
 
Substitution du réassureur : 
Conformément à l’article R 322.132 du Code des assurances, la Caisse Régionale se substitue à votre 
Caisse Locale réassurée pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des entreprises 
d'assurance et l'exécution des engagements d'assurance pris par votre Caisse Locale. 
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Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A .C.P.R.) 
L’organisme chargé du contrôle des activités de l’Assureur est « l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution » (A.C.P.R.) – 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09. 
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LA CONCLUSION DE VOTRE CONTRAT 
 
Vous  certifiez que les réponses aux questions qui vous ont été posées dans le formulaire de déclaration de 
risques pour l’établissement du présent document et pour servir de base au contrat, sont sincères, exactes et 
complètes. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que, en c as de conclusion du contrat toute réticence ou faus se 
déclaration intentionnelle de votre part peut entra îner la nullité du contrat (article L113-8 du Code des 
assurances),  

- toute omission ou déclaration inexacte vous expose à une augmentation de cotisation ou à une 
résiliation du contrat et, le cas échéant, à suppor ter la charge d’une partie des indemnités (article 
L113-9 du Code des assurances), 

- vous devez déclarer en cours de contrat les circons tances nouvelles qui ont pour conséquence soit 
d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les 
réponses faites à l’assureur (article L113-2 du Cod e des assurances),  

- la résiliation ou la suspension d'un contrat affect é d'au moins un sinistre survenu au cours des 24 
derniers mois (avec responsabilité ou en cas de vol ) ou pour manquement à ses obligations 
contractuelles (non-paiement exact de la cotisation , fausse déclaration) peut être enregistrée dans 
un fichier central professionnel.  

 
L’échéance annuelle du contrat est fixée le 01/09. A cette date, il se renouvelle d’année en année par tacite 
reconduction, sauf dénonciation par vous ou par nous dans les formes et les conditions prévues aux Conditions 
Générales. 

� Dispositions Générales - modèle COH03 - édition janvier 2016 
� Fascicule « L’assurance des responsabilités de votre association » - modèle COH03 – édition janvier 2016 
� Fascicule « La défense des droits et des intérêts  de votre association » - modèle COH03 – édition janvier 

2016 
� Fascicule « La protection du patrimoine de votre association» - modèle COH03 - édition janvier 2016 
� Fascicule « La protection des personnes » - modèle COH03 - édition janvier 2016 
� Tableau des montants des garanties et des franchises - modèle TCOH04 - édition janvier 2017 
� Convention Spéciale « Activité d’organisation, de vente de voyages et/ou de séjours touristiques » - 

référence CS05 - édition janvier 2016 
� Convention Spéciale « Assistance voyage(s) de groupe(s) et mission(s) professionnelle(s) » - référence  

CS18 - édition janvier 2016 
� Convention Spéciale « Frais d’annulation – interruption  de voyage(s) et séjour(s) touristique(s) » - 

référence  CS19 - édition janvier 2016 
 
Fait en double exemplaire à Rennes  
 
Le vendredi 23 février 2018 
 
 
Pour la Caisse Locale, par délégation : 
le Directeur Général de la Caisse Régionale, 
 

Bon po ur Accord  
 
Le    …. / .... / …….. 
 
 
Le souscripteur 
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*053609344004001CP* 
 

Signature  

 
 
 


