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ENTREPRISE
Aoence n" '.57231
fiR MICHEL THIERRY
Agent gÉnâd odusif MMA
N' ORIAS 0701 1869 t,rÂ,r,y.ories.fr
25 RUE CLEMENCEAU
57700 HAYANGE
Tâ 03828,12050 - F ùt 0382841176
agence. mma.ft/hayange/
+mail: t.nichd@nuna.fr
Du lundi au vendredi, th12h et 14tF18h
Après 18h + samedi matin sur rendez-\êus

Numéro de contrat
1Æ0il273

(Nouveau contrat)

Date d'effd : 0110712020 à 00h00

Aüs m4nâQæ : 5723 1810 19 0020 B 'P9-

ASSOC ROTARY CLUB DE HAYANGE
75 RUE DE Iâ REPUBLIQUE
57240 KNUTANGE

Réf. Ag : NOVAX
N'client :

Profession :

Ptvente:1 Pr.:TM
TéI.:

Sulte à notre 6change et à la valldation de la flche concell (recuell de vot besoins) que vous m'evêz rotoumée
rlgn6e, veulllez trouver lec condltlonc particullàreg de yotre contrat.

Elleo ont 6t6 établlec à partir des réponses que vous nous avez apportéee sur votre entreprise (ou assoclation)
et des garantl$ quo your avoz choisies pour I'aslurer.

Les condltlons, llmltec et excluslons 6ventuelles attachéea à chaque garantle cholsie sont rappelées sous le
tableau consacr6 à checune d'elles. Elles r'aloutent aux excluslonr généreles du contrat"

PRESENTATION DE VOTRE ACTIVITE ET DE SON LIEU D'EXPLOITATION

\-,

VOTRE ASSOCIATION

Votre activité principale : Rotary Club / Club d'échanges et débats.

Votre structure est une association, créée le 16/06/2000.

Vos lieux d'exploitation :

. Lieu d'exploitation principal : 75 RUE DE LA REPUBLIQUE 57240 KNUTANGE

Le nombre d'adhérents de votre association est de 40.

Le nombre d'heures travaillées par an par des non bénévoles n'exêde pas 7500 h/an.

Vos bâtiments contiennent moins de 12 000 € de biens confiés.

Le nombre de manifestations que votre association organise n'exêde pas 10 par an et le nombre de jours cumulés de ces
manifestations n'excède pas 30.

Vous n'êtes ni gardien, ni gestionnaire à quel que titre que ce soit d'un lieu de culte ou d'enseignement de culte.

Voue avez tout partlcullàrcmont prls connalssance du chapitru "Ce qui n'est lamals garanti" des Gonditions g6nérales,
qul mentlonne des excluslonr de garantles propros à certaines actlvltés quel que solt le nombre d'adhérents qu'ellêr
moblllsent ou en cat d'rctlvlté 6conomlque, quel que rolt le pourcontage de chlffre d'affalres qu'elles représentent (y
comprb s'll ert lnférleur à 20% du chlffrc d'affalres annuel totel, gue I'actlvité rolt ou non déclarée au contrat).
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Numéro de contrat
1460il273

(Nouveau contrat)

Date d'effet : 0110712020 à 00h00

Aüs magnétique : 5723 18 10 19 0020 B .P9.

Zvos cARANTTES ET MoNTANTS souscRrrs

Sauf mentions contraires figurant sous les tableaux de garantles et de franchises, les montants de garanties
s'entendent par sinistre et sont indexés selon l'indice FFB.
L'indice de souscription est de 988,10 (lndice 73 au 01101120191.
Les franchisea ne sont pas indexées.

Vous avez choisi les garanties suivantes

RESPONSABILITE CIVILE VIE ASSOCIATIVE

Garantle

A. Responsabilité ciüle arant liwaison (or durant I'en<écution d'une prestatim de seruice)

1) Tans dommages confondus
dont:

a. Dornmages corpords et irnrnelériels consécutifs

. Dornmagæ capords résultmt de l'utilisation an du déplacernent d'un
véhicule terrestre à moteur

. Dornmages corporels d immdériels consécutifs causés à vos préposés et
résultant de votre faule ino<cusable

. Dornmages corporels résultant d'une autre cause

b. Dornmages matériels et immatériels consécutifs

c. Vol ou escroguerie commis par vos prépæés hors de voke établissement

d. Dornmages subis par les biens cmfiés

e. Dornmages subis par un véhicule confié par un client

B. Responsatilité ciüle après liwaison hors Etats-Unis dArnérique / Canada

1) Tors dornmages confondus
dont:

a. Dmrmages corpords d immalériels corsécutifs à ceu-ci

b. Dornmages mdérids et immatériels cmsécutifs

c. Frais de dépose et de rep6e des produits formis

d. Frais de retrait de produits liwê
(2) Ce montant constitue un maimum pour l'ensgmble dês sinistEs d'uns màmê anné€ d'assurance.
(4) Ce montânt n'êst pâs indexé-

Phtgnd th geranüe

I 000 000 EUR (4)

Sar§ lmihlisrdcscrræ

3 500 000 EUR (4X2)

I000 000 EUR (,1)

2 640 000 EUR

57 800 EUR

371 000 EUR

5 280 000 EUR (2)

5280000EuR (a

2 640 000 EUR (2)

371m0EUR
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VOTRE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A
ACCIDENT

RCS L€ M.m 775 652 126

MilA NRD
Soclété arcnym, âu @pitald.537 052 368 ôü6
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Numéro de contrat
1460§/'273

(Nouveau contrat)

Date

Aüs magnâique : 5723 1810 19 0020 B -P9-

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Gerentb

A. RæpqrEütité drr{e Aiættbs à fent rmnqnerü accldentde ae proûisüt (EB
fencdnte tfm établbssnênt (lo fas3üÉ(,f)

dmtffisdrrg€nce

B. Préiudicê écologhue

C. P€rt€s péctnie€s enürmnflt€ntd€s dmt:

1) R6porl3ôifttéerwlrmn€mênûde

4 Frds de dépdluüm deo gdg ci &s qJx

3) Frds æ @oluüoo tlcs bfnr rrmobülers €t d€a bbnt m lüere

(1) C6 montent conrtihl€ un môximum pour l'an8embl3 dos sini8fas d'una mèmo ennÔe Ü48ôuÉncê.

gerânlies applicauas sonl cêu Prüws aux üf.3 < RC Eploitalion )il r RC Ptodtssionnalle ,.

DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A ACCIDENT

Genntle

A. Débnse pénale et recours suite à accident

TfANRD til vb
SooLL @nyÈ, .u 6pit l d. 537 0â2 3at .(a Soo5a drMM dJtxlê a od..Üq lxà SocSü .miym, ru epatd d. t{2 622 036 êû6
RCS L. lLÉ.,10 oat tæ RCS Lc t/hF 775C52 I 1l RCg L. ihÉ a.40 O{2 i74
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Numéro de contrat
1Æ0il273

(Nouveau contrat)

Dab d'sfid: 01/072020 à 00h00

Aüs magnâiqlie | 5723 18 1019 0020 B'P9'

LES GARANTIES ET OPTIONS NON SOUSCRITES

Pour votro lbu d'.xploltrüon pdnclprl, sltué 75 RUE DE LA REPUBLIQUE 67240 KNUTANGE
Vous avêz décidé d€ nô pâs l'âssur€r en dommage aux biôns.

Vou3 n'ey.z paa aourcrlt do grrarltlo! Accidsntr corpol9l!.

Vou! n'evôz pas sou3crlt laa optloE sulvantos :

- Assistâncê et honorairês d'e&€rt
- Protêction juridiqrc de l'association
- MulürEque oÇosition

Tvos ANTECEDENTS o'AssuRANcE ET AUTRES DEcLARATIoNS

Vous nou3 avoz dpondu :

quê votrê risquê n'a pas fait l'objot d'une assurancê antérieurê,
ne pas avoir été déclâré en état dê sauvêgsrde, de redre$ement ou dê liquidation iudicieire au cours dês 36 derniêrs mois
avoir eu, au cours dês 36 demiers mois :

0 sinistrê(s) « Responsabilités profêssionnelles ,
0 sinistre(s) ( Dégâts d€s eâux »
0 sinistrê(s) « Vol »

0 sinistB(s) « Bris des glaces »

L'échêance ânnivêrsaire êst le 1 juillet. Lê paiement est ennuê|.

Votre contrat a été établi sêlon vos déclarations. Veuillez nous avissr de toulê moditication qui surviêndrâit. Vous rêconnaiss€z
avoir été informé dês sânctions encourues en câs dê r6tlconca ou de f.usse déclrr.üon faite dâns lê présent contrat
(réduction ds l'indemnité ou nullité du contrât).

Vos données personnêllês sont traitées par votre Assureur ou par le Group€ Covéa, auquêl il âppârtiênt, rêsponsâble6 de
lrâitêment. Vous lrouverêz lês coordonnées dê votre Assureur sur l6s documênts contrectuêls gt précontrâctuels qui vous ont
élé rômis ou mis à volrê disposition. Le Groupg Covéâ est représenté par Covéa, Société dô Group€ d'Assurâncs Mutu€lle
régie par le Cod6 des assurânc€s, RCS Pâris 450 527 916, dont l€ siège social se situe 8è90 rue St Lâzàrê 75009 Paris. Pour
obtênir des informations sur le Groupê Covéa, vous pouvez consulter le site X[psJ[UUgÉgy9gsU.

Vos donné€s psrsonnôll€s sont traitéês par votr6 Assursur et pâr 16 groupe Covéâ atin d6 :

- conclure, gérêr st êxécuter l€s geranties de votrê contrat d'gssurance i- réaliser d€s opérations de prospection commercialo ;- permettre l'€xsrcicê dæ recours et la gestion des réclâmations ;- crnduirê des actions de recherchê et dê dévôloppêment ;- mênsr dês âctions dô prévention ;- élâborêr des statistiques et étudês âctueriêll€§ ;- lutter contrê lâ fraude à l'assurancs ;- mêner dês actions de lutte contre le blânchimênt 6t lô financsnont du terrorism6 ;- sxécut* s€s obligations légâlès, réglem$rtaires et administratives an viguaur.
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VOïRE COTISATION : 110,00 euros TTC par an
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Numéro de contrat
1fi05/,273

(Nouveau contrat)
Aüs magnâique : 5723 1810 19 0020 B -P9'

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de limitation au traitement de vos données personnelles.
Vous pouvez également demander la portabilité des données personnelles que vous nous avez confiées. Vous disposez enfin
d'un droit d'opposition à la prospection commerciale et, pour des raisons tenant à votre situation particulière, au traitement de
vos données personnelles à des fins de recherche et développements, de prévention et de lutte contre la fraude. Vous pouvez
exercer vos droits auprès du Délfuué à la Protection des données à l'adresse suivante :

- MMA - Protection des données personnelles - 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 Le Mans Cedex 9

- protectiondesdonnees@group+mma.fr

Les informations complémentaires sur vos droits et le traitement de vos données personnelles sont disponibles sur le site de
votre Assureur sous l'onglet « Me privée » ainsi que dans les Conditions Générales ou Notices d'lnformation qui vous ont été
remises ou mises à votre disposition lors de votre souscription.

Les Conditions Générales n' 353k de I'assurance MMA ASSOCIATION , les statuts de MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi
que le document d'information sur le produit d'asgurance correspondant vous ont été remis le 18/10/2019. Vous en avez pris
connaissance avant la souscription du contrat.

Le contrat est annuel et renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance anniversaire, avec poselbilité de le résllier à
cette date après un an d'assurance moyennant préavlr de 2 mols notlfié par lettre recommandée.

Vos garantles prendront effet le 0110712020 sur la base de vos déclaratione et sous réaerve du règlement de votre
cotisatlon. Veulllez nous aviser de toute modlflcatlon qul survlendrait avant la prlse d'effet des garanties. Dans co cas,
noua voug adresseronl de nouvellec condltionr particulièrur. Si vous nononcez, avant la date d'effet des garanties, à
Mnéflcler du présent contrat, les frals de souscrlptlon éventuels que vous avez payés seront conservés par la Société.

Fait le 18/10/2019 à
HAYANGE dont un
exemplaire remis au souscripteur
au jour de la signature

Le souecripteur
de « lu et approuvé »

â

L'Assureur,
par délégation, l'Agent Général
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Ce documont d'informatlon plésente un ré6umé des princlpales garanties et exclusions du produit et ne prend pas en compto les besoins et

demandes spéclfiques de l'assuré. Uinformatlon complàte sur ce produit est foumie dans lâ documontation précontractuolle ot contractuelle.

De quel type d'assurance s'agit-il ?
Ce contrat est une multirisque à destination des associations, y compris celles exerçant une activité économique' ll peut vous couvrir selon la nature

des activités exercées et sous certaines condition§, en cas de réclamation de tiers mettant en jeu votre responsabilité civile, assurer votre défense
pénale et recours suite à accident et votre protection juridique en cas de litige, vous garantir en cas d'accidents corporels, vous indemniser en cas

de dommages affectant vos biens et assurer votre protection financière si suite à ces dommages ou à l'accident ou la maladie d'une personne clé,

vous subissez une perte de revenus.

n Qu'est-ce quiest assuré ? tr Qu'est'ce qui n'est pas assuré ?

Les garantlês peuvont être souscrltes seulee ou assoclées ou
conditlonnées les unes par rapport aux autres.

Votre resoonsabllltâ civlle :

Votre responsabilité civile Vie associative y compris en cas d'atteintes
à l'environnement.
Options poeslbles:

L'assurance Responsabilité civile des dirigeants de l'association
(selon activités).

L'assurance « Prestations en nature » et « lnvalidité permanente
et décès » en cas d'accidents corporels.

L'assurancÆ Responsabilité civile et Accidents corporels pour les
élèves d'établissements d'enseignement.

La défense de vos intérâts :

Défense Pénale et recours suite à accident.
Protection juridique.
Extension possible à la protection fiscale et sociale.

Vos locaux et leur contenu en cas de :

lncendie et risques annexes (explosion, attentavacte de tenorisme,
choc de véhicule, foLdre...) y compris fais et pertes.
Dégâts des eaux et autres liquides.
Liquides endommagés ou perdus.
Tempête, grêle, neige, avalanche.
Catastrophes naturelles.
Dommages électriques.
Vol et vandalisme (dans les conditions et circonstances décrites
au contrat).
Bris des glaces.
Bris de machines.
Perte de marchandises sous température régulée.

Optlons possibles :

Extension bris de machines au matériel portable.
Aménagements extérieurs.
Biens professionnels transportés.
Valeur de rééquipement à neuf des matériels de moins de 3 ans.
Assistance après sinistre et honoraires d'expert.
Multirisques exposition.

Votrê protectlon flnânclè.e i
Pertes d'exploitation après dommage garanti, impossibilité d'accès
ou carence de foumisseur.
Perte de la valeur vénale du fonds de commerce.
Pertes d'exploitation apês accident ou maladie d'une personne clé.

illlA IARD A..onnc6 Uutelæ lrilA IARD
Société da$umncc ffillê à oo,tarliod lxês Société anonym, âu epitâl dê 537 052 368 êü6
RCs Le Mam 775 652 126 RCs Lc MaÉ440 0{8 6æ

Au tltle de votrê rssponsablllté civlle :

X Toute manifestation interdite par les pouvoirs publics.

X Toute contribution à des manifestations sportives sur la voie publique.

X Toute manifestation protestataire.

Au titre de toutes les garanties :

X Les risques relevant de l'âssurance des véhicules tenestres à moteur.

Y-a-t-il des exclusions à la couverture ?

Prlncipales exclusions :

! Les dommages causés intentionnellement.

! Les dommages causés par l'amiante et ou produits contenant de
l'amiante.

! Les dommages résultant de l'usure, d'un défaut d'entretien ou

d'un manque de réparaüon vous incombant, sauf cas de force
majeure ou cas fortuit.

! Les dommages engageant la responsabilité personnelle des
sous-traitants.

! Les dommages constitués par les sanctions pénales et leurs
conséquences.

Princlpelês restrlctlons :

! Une somme peut rester à la charge de I'assuré (franchise)
notamment au titre de la garantie catastrophes naturelles.

! Un seuil d'intervention est fixé pour la garantie protection juridique.

! Ne sont pas garantis les dommages résultant de la contribution à

des manifestations portant sur les activités ou pratiques suivantes :

activités soumises à l'obligation d'une licence d'entrepreneur
du spectacle, sports aériens, saut à l'élastique, rafting, canyoning,
bobsleigh, skeleton, luge, navigation sur des bateaux à moteurs et
des voiliers supérieurs à 6 mètres, ski nautique.

! Non cumul des garanties décès et invalidité permanente en cas
d'accidents corporels.
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Assu rance [M u ltirisq ues Associations
Document d'information sur le produit d'assurance
N/l lVlA IARD Assurances [Vlutuelles. société d asslrrance tnutr.relle à cotisations fixes. RCS Le N4ans 77 5 652 1 26 - France

tVIMA IARD société anonyme. RCS Le l\Ians 440 048 882 - France

IMN/lA Association lconditions générales n' 353

- conventions spéciales n'166 exclusivement pour les établissements d'enseignement)

SièOêr æd.u : 
.l4, bodevard Made Gl Aêxend@ Oyon . 72030 Lê Mam Cêder I - Enteprr66 réCos prr h cod! dôs dlurMs

sociéé ânonyÊ, âu @fJital d. 142 622 936 êur6
RCS Lê Mrns 440 042 , 74
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Où suis-je couvert(e) ?

y' En responsabilité civile, dans le monde entier (sauf États-Unis d'Amérique et Canada) pour une période temporaire n'exédant pas un an, vos
établissements permanents devant être situés en France métropolitaine, principauté de Monaco ou du Val d,Andorre.
Particularités :

Atteintes à l'environnement : France métropolitaine et principauté de Monaco.
Responsabilité civile des dirigeants : monde entier sauf États-Unis d,Amérique, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande.
Défense pénale et recours suite à accident : France métropolitaine, principautés de Monaco et d,Andorre.

_ Accidents corporels : monde entier pour une exposition temporaire n,excédant pas un mois.,/ Pour vos biens (locaux et contenu), votre protection juridique et votre protection financière : en France métropolitaine et principauté de Monaco,
sauf particularités suivantes :

Catastrophes naturelles : France
Attentats ou actes de terrorisme : France.
Biens temporairement dans d'autres lieux et biens professionnels transportés : France métropolitaine, principautés de Monaco et d,Andorre.
Extension bris de machines au matériel portable, Multirisques exposition, pertes d'exploitation après accident ou maladie ; monde entier.

K Quelles sont mes obligations ?

Sous peine de nullité du contrat d'assurance ou de non-garanile, vous devez :

- A la souscription du contrat : répondre avec exactitude et sincérité à toutes les questions qui sont posées et fournir les justificatifs demandés,

- En cours de contrat : déclarer les circonstances nouvelles qui modifient les informations fournies lors de la souscription,

- A la souscription et à chaque renouvellement : régler votre cotisation aux dates convenues,

- En cas de sinistre : le déclarer dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat.

Quand et comment effectuer les paiements ?

La cotisation peut être réglée en paiement annuel, ou fractionné (selon le rythme défini au contrat : semestriel, trimestriel ou mensuel) pâr chèque,
prélèvement automatique, ou par carte bancaire.

E Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

Les garanties prennent effet à compter de la date mentionnée sur les conditions particulières. Votre contrat est annuel et automatiquement
reconduit d'année en année à chaque échéance anniversaire. La garantie responsabilité civile générale prend fin 5 ans après sa date de résiliation
ou d'expiration sauf les cas d'extensions légales de la garantie à 10 ans lors d'une cessation d'activité, un décès ou pour les activités listées par le
droit tançais.
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Gomment puis-je résilier le contrat ?

Vous pouvez résilier votre contrat dans les câs et délais prévus par la réglementation et par les conditions générales, notamment à l'échéance
annuelle avec préavis de deux mois et lors de la survenance de certains événements (la vente des locaux, le changement de domiciliation, la
cessation définitive d'activité...).
Sauf autre disposition, votre demande de résiliation doit nous être adressée par recommandé.

Mm IARD A..umûcæ lruMtêr MI{A IARD
Sociéë ds$urance mtucllê à cdbaüon6 îxês SociêG anonym, âu epital dê 537 052 366 euro
RCS Le MaB 775 652 126 RCs L. MaE 1,$ 0{8 882
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RCS Le Mem 775 552 1 18

Sièges socjau : 14, boulêvird Mârie et Aerânùe Oyon - 72030 L6 Mam Cêdex 9 - Enteprbêe régies par Ie code de3 aatwa@s

illtA vi.
Sociélé anonym, au 6ptel
RCS Lè MaB 440 0,t2 I 7,4

dê 1,12 622 936 erc


