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ASSURANCE 
des Clubs EPGV 



Assurance - FFEPGV 

Le contrat national 
Les garanties du contrat national 

Les bénéficiaires des garanties 

Les activités garanties 

Les demandes d’attestations d’assurance 

La déclaration du sinistre 

Les contrats locaux souscrits par le club: 
Pour le matériel 

Pour les locaux occupés de façon permanente et continue 

Pour l’utilisation d’un véhicule au bénéficie du club sportif 

Pour l’annulation d’un voyage sportif organisé par le club 

 

 



L’obligation d’assurance des clubs 
sportifs 

• Article L321-1 

• Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur 
activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés 
salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont 
considérés comme des tiers entre eux. 

 

• Article L321-2 

• Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties 
d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois 
d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros. 

• Article L321-4 

• Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt 
que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages 
corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 

• Article L321-5 

• Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à 
garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-
1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10. 

• Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. 
 

•  
 

•  
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LE CONTRAT NATIONAL 

FFEPGV/GRAS-SAVOYE-GROUPAMA 



Les garanties du contrat national 

La garantie responsabilité civile 
 Des licenciés 
 Du dirigeant dans sa fonction de gestion 
 De l’occupant de locaux (temporaire ou discontinu) 

 

La garantie individuelle accident 

 

La garantie assistance 

 



Les bénéficiaires des garanties 

Les personnes morales 
 Les associations affiliées 

 Les comités EPGV 

Les personnes physiques 
 Les licenciés (pratiquants – Animateurs – Dirigeants) 

 Les salariés 

 Les invités des activités ou évènements sportifs 



Les activités garanties 

Les activités sportives 

Les activités récréatives 

Les manifestations promotionnelles 

Les séjours sportifs 

Les stages de formation 

 



Le matériel garanti 

 

Le matériel des clubs de moins de 50 licenciés: 
assurance comprise dans le contrat national – 
Jusqu’à 500 euros – sans franchise. 

 

 

Couvre le vol, l’incendie, les dégâts des eaux, 
les évènements naturels. 

 

 

 



Les locaux utilisés par l’association 

 

Les locaux occupés pour une durée maximum 
de 21 jours 

 

Les locaux occupés de manière discontinue, 
sans limitation de durée 

 

 



Les activités exclues du contrat 

Les activités à risque: parachutisme – 
spéléologie – sports en eau vive – plongée 
sous marine… 

 

Les activités utilisant des véhicules à moteur: 
moto – courses de voitures… 



L’attestation d’assurance 

 

Quand demander une attestation d’assurance? 
 A la demande de la mairie pour le prêt des locaux 

 A la demande de la préfecture en cas de 
manifestation sur la voie publique 

 …… 

A qui demander une attestation d’assurance? 
 Au Comité EPGV 

 A la FFEPGV 

 

 

 



La déclaration de sinistre 

 

Sur le site : www.ffepgv.grassavoye.com 

 

Par mail: ffepgv@grassavoye.com 

 
Vous ne recevrez plus de déclaration 

de sinistre en début de saison 

 

 

 

 

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


LES CONTRATS LOCAUX 

SOUSCRITS PAR LE CLUB 



Assurance complémentaire IAC Sport 

Les associations sportives sont tenues d'informer 
leurs adhérents de l'intérêt que présente la 
souscription d'un contrat d'assurance de personnes 
couvrant les dommages corporels auxquels leur 
pratique sportive peut les exposer 

 

A proposer au moment de l’inscription ou à 
souscrire sur le site www.ffepgv.grassavoye.com 
par le licencié 

 

Cout: 10 euros 

 

 

 

 

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


Assurance du matériel 
appartenant au club 

Assurance vol, incendie, dégâts des eaux, 
évènement naturel. 

 

Pour les clubs de plus de 50 licenciés: L’assurance 
du matériel n’est pas comprise dans le contrat 
national mais le club peut conclure ce type de 
garantie auprès de la compagnie d’assurance de 
son choix. 

 
Rappel: pour les clubs de moins de 50 licenciés: assurance comprise 

dans le contrat national (500 euros – sans franchise) 

 

 

 

 



Assurance des locaux occupés de 
manière continue plus de 21 jours 

 

 

Assurance obligatoire pour couvrir le 
risque locatif : incendie, dégâts des eaux 
et explosion. 

 

 

 



Assurance dite « Auto-mission »   
 

Elle couvre le véhicule appartenant à un membre 
de l’association et utilisé au bénéfice du club. 

 

L’auto-mission se substitue à l’assurance du 
conducteur en cas de dommage au véhicule 
survenant lors de son utilisation au bénéfice du 
club 

 

Assurance nominative 

 

Coût: 100 euros 



L’assurance annulation voyage   
 

Le club organise un voyage au bénéfice de ses 
licenciés 

 

Le licencié peut souscrire une assurance pour 
obtenir le remboursement du prix du voyage s’il 
doit annuler son voyage notamment pour des 
raisons médicales. 

 

Sur le site: www.ffepgv.grassavoye.com 

 

Coût: 3,5% du prix du voyage 



Des 
 

 questions ?  



ATELIER PRESENTE PAR 

NADIA MAOUCHE 

DIRECTRICE JURIDIQUE & VIE ASSOCIATIVE 

FFEPGV 

 

SERVICE-JURIDIQUE@FFEPGV.FR 

 



MERCI !  


