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LETTRE AVENANT DE DECLARATION

D'un commun accord entre

res parties, ir est convenu qu'à compter
du
contrâctuelles garânties âu titre du présent contrât sont les
suivantes :

'rt'r/z'r4,res

indemnités

-

Capital en cas de décès suite à un accident garanti : 75 000€
l'e capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné1s; par Iassur'é
sur sa dernande de ricence
d 'a ccr'éd itation ou autorisation de I'année
A'aisr.an"e en cours.

-

capital en

cas d'infirmité permânente totale suite à un accident
gârânti : 125 000€ réductible
opottionnellement au taux retenu par expertise rnédicale par
r'éférence au barèrne contractuel.
Seules donneront lieu à règre'ent res infir'rnités dont le
taux est supérieur à r0%.
pt

Indemnité journalière en cas d'arrêt de travair consécutif à un
accident garânti : 25 € du 15"-" au
365""'" jour d'arrêt de travail.

Par dérogation aux Conditions Générales 5170_0993 qui régissent
ce contrat

:

-

Sont exclus de la garantie les accitlents occasionnés lorsque I'assuré
est sous I'ernpire d.un état
alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur, iaufs'il
est établi qu" l,oi.ià*t
ru,,,
reiation avec cet état.
"rt

-

L'indemnité journalière

:

La ga|arttie Indemnité joumalière est réservée aux personnes exerçant
ef-fectivement une activilé
professionnelle rérnunérée (salariés, TNS ou professions Iibérales,
agr.iculte"rJ p""".,,i11"ifier d.une
pel'te de revenus durant la période d'arrêt de travail.
Cette gamntie et le paiernent des prestations cesseront lorsque le bénéficiaire
atteindra l'âge de 65 ars
ou ne fera plus partie de I'effectif assumble.

Pour les perconnes n'ayant pas ou plus d'activité professionneIe, cette indemnité
serz payée en cas
d'hospita lisation supérieure à troisjours.
L'allocation quotidienne sera vetsée à compter du quatrième.joul d'hospitalisation,
pepdanr Lrne durée
de 365 jours pour le mêrne accident, que cette hospitàlisation soit continue
otnron.
Dans le cadre de cette garantie, I'hospitalisation est définie comme tout
séjour dans un établissement
public ou privé, dès lors que ce séjour a pour objet Ia rnise en observation,
le traiternent dès lésions
r'ésultant de l'accident. L'hospitalisation à dornicile n'est pas garanrie.
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Prescription:
Le contrat est soumis aux dispositions suivantes du Code des Assurances

Lll4-l du Code des Assurances i ( Toutes actions dérivant
prescrites par deux ans à compter de l'événenrent qui y donne
naissance.
Article

:

d,r.rn

contrat d'assurance sonl

Toutefois. ce délai ne coult :
l- En cas de réticence. omission. déclaration fausse ou inexacte sur le r.isque couru, que
clu
I'asstrr.eur en a eu connaissance

jour

oir

:

2- En cas de sinistle, que du joul où les intéressés en ont eu colnaissance.
s'ils pr.ouvent qLr,ils I'o't
ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré coltre l'assureur pour
a
cause le recours d'un tierc, le délai
de.la plescription ne court que du jour oir ce tiers a exercé une
action en.lust;ce conire t'assuré ou a été
inderlnisè par ce dernier. >

Article LIl4-2 du Code des Assuran
ordinaires d,i'ter.ruprion de la
L'interruption de la prescription de I'ac

prescri

iïXi,,:ïrïtr;ffi::
,une

letrre r.ecomnraudée
action en paiement de la

avec accusé de réception adressée par I
plime et par I'assur-é à I'assureur en ce q

))

Afticle Ll l4-3 du code des Assurances : < (...) les parties aux contrats
d'assurance, même d,un accord
colllmun' ne peuvent ni modifier la durée de Ia prescription, ni ajouter
aux causes de suspension o,
'
d'inlerluption de celles-ci. )r
Les causes ordinaircs d'interruption d'Lrne prescription sont définies par
les articles 2240 et suivants du
Code Civil :
- toute demande en justice (y cornpris en référé) même lorsqu'elle est portée
devant une jur.idiction
incompétente ou lorsque l'acte de saisine de Iajuridiction est annulé par.
I'effet d'un vice de pr.océdLrre,
- la reconnaissance par le débiteur du droit de ielui contre
lequel il piescrivait,
- un acte d'exécution forcée.

L'événernent qui intenompt la prescription biennale fait courir ur nouveau
délai de deux ans.
En cas de plocédtrrejudiciaire, ce Dou\eau délai ne courr qu'à compter
de I'extinction de l,instance.

-

La garantie cesse de plein droit, pour chaque assuré, Ie jour de son 75é'' anniversaire.

Il n'est pas dérogé aux auù-es clauses et conditions du contrat.
La ptésente lettre avenant fait partie intégranre du contrat N"73455062
Le sousclipteur'.

Pour la Société,

<:-AVIVA ASSURANCES
Agence de l,lont de Marsan 4005 4
30-34 rue des Cordeliers - B P 142
4OOO3 MONT DE MARSAN CEDEX
Té1. :05 58 75 89 33 Fax :05 58 06 23 12
E.mârl i lcc-monl.de-marsân@âvva-assuranæs_com
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Vous déclarez qu'eucun contra! portant sur tou!

ou

pârtie des risques effeclivement garanLis pâr le présent con!rat n'a fÂi!
I,objer d,une résilBtion pour
sinislre de lâ par! d'un âuLre Assureur dâns les vlngt-queue mois écoulés,

tndicc de souscriprion

:

Vous r€connaissez a'r'oir reçu, préalablemen[ à la srgnature de c€s Condilions Pardculières, les documcnts suivÂnts:

.Conditions cénérales
.Conventionsspéciâles

:

5170-0993

:

.Annexes et-ou clauses : 99
VoUe contral est souscri! selon les dispostions suivanles :
COI{TRAT RESILIÂSLE, AVEC PREAVIS DE 1 TIOIS AU }IOII{S, CHAQUE ANIIEE
L'ECHEANCE PRTITIFALE.

Fâi! en

A LA DAIE

DE

3

Sont nulle-s toutes
Conformément à la

ou modilicetions non revêtues du visa de Iâ Direction.
lnformatique et Libertés du 6-l-19?8, vous disposez d'un droit d'accès au fichier er de recrihcarjon.
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A EFFET DU 1.' JANVIER 2OO3 SOUSCRIT PAR

LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE
Représentée par son Président
1600, Avenue du Président Kennedy
Bp 2O1
40282 SAINT-PIERRE DU MONT Cedex
La présents assurance est soumise aux dispositions des articles 1 à 18 des conditions générales 550-553
modèle 5170.09.93 pour autant que les risques qui y sont définis soient I'objet du présent contrat.
. ARTICLE

,I

OBJET DU CONTRAT & DEFINITION DE L'ACCIDENT CORPOREL

-8!S!E2
ASSURES
LISTE DES ASSURES ET FONCT|ONS
ADMISSION A L'ASSURANCE

CESSANON DE L'ASSURANCE

. ARTICLE 3
ETENDUE DES GARANTIES

- ARTICLE 4

INDEMNITES CONTRACTUELLES ACCORDEES

. ARTICLE 5
COTISATION

. ARTICLE 6
GESTION & REVISION

- ARTICLE 7

MODE DE GESTION

ARTICLE 8
EXPIRATION POUR LIMITÊ D'AGE
EXCLUSIONS

REVALORISATION DES GAMNTIES ET DES COTISATIONS

:
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OBJET

t:

72256915 et 73200597
Le présent contret annule et remplace à effet du 1"' janvier 2003 les polices
souscrites par la Fédération Française de la Course Landaise et pour lesquelles les remboursements de
portion de cotisations non absorbées sont établis par pli séparé.

Le présent contrat a pour objet d'accorder les garanties souscrites par la Fédération Française de

la

Course Landaise à l'égard de ses adhérents définis à I'article ll sous le terme " Assurés ".

ACCIDENT CORPOREL

Un " accident " est défini comme une atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré,
provenant d'une action soudaine d'une cause extérieure, ayant pour conséquence soit le décès, soit une
blessure ou une lésion corporelle.
ARTICLE 2
ASSURES
Les titulaires d'une licence, d'une carte d'accréditation en cours de validité ou d'une autorisation délivrée
par la Fédération Française de la Course Landaise, en qualité de :

-

délégués et jurés sportifs,
photographes de presse,
conespondants de presse,
toutes personnes bénévoles autorisées pour lesquelles la Fédération Française de la Course
Landâise aura souscrit cêtte garantie.

ADMISSION A L'ASSURANCE
Sont admises à I'assurance les personnes titulaires d'une licence, d'une carte d'accréditation en cours de
validité ou d'une autorisation délivrée par la Fédération Française de la Course Landaise dès que leur
demande de garantie âura été transmise à I'Assureur par cette demière.

Les assurés en anêt de travail total ou partiel à la date d'effet de la garantie ne pourront bénéficier de
cette couverture qu'à la date de reprise effective de leur activité normale de service dans le cadre de leur
vie professionnelle habituelle.
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CESSATION DE L'ASSURANCE
La garantie produit ses effets pour chaque assuré pendant toute la durée de vis du contrat et cesse au

plus tôt à la date à laquell€ il n'est plus titulaire de sa licence, d€ se carte d'accréditation en cours dê
validité ou de son autorisation délivrée par la Fédération Française de la Course Landaise.

ARTICLE 3
ETENDUE DES GARANTIES
La garantie s'exerce 6n cas d'accidents corporels pouvant survenir aux assurés exclusivement:

- dans les arènes dans le cadre de leurs activités respectives lors des courses landaises organisées par
la Fédération Française de la Course Landaise et ou des Associations, Régies, Comités, Entreprises,
Organismes affiliés à ladite Fédération,

- sur la piste exclusivement pour porter assistance à un torero en danger lors des courses landaises
organisées par la Fédération Française de la Course Landaise et ou des Associations, Régies, Comités,
Entreprises, Organismes affiliés à ledite Fédération, à I'exclusion toute participation active à la course
landaise.
- Reste

toutefols exclu, le traret nécessité pour se rendre et revenlr des activités garanties.

La Fédération Française de la Course Landaise déclare que

-

:

les activités des personnes bénévoles autorisées entrent dans le cadre de leur participation à

I'organisation de ses crurses landaises, à I'exclusion de toute participation active à ses courses.

- que les activités de I'ensemble des assurés s'otfectuent en majorité dans les talenquères ou contrepiste.

ART|GLE4

.,

Rxrleu\c*- æ>
t

4*e-

c|,æ.No*rl d-u-

-fi/oz/ærq

INDEMNITES CONTRACTUELLES PROPOSEES
- Décès suite à un accldent gatantl

montant 152 450 €

En cas de Décès, versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par l'assuré sur sa demande de licence,
d'accréditation ou autorisation de I'année d'assurance en cours.
Pour les assurés â9és de moins de 12 ans, le garantie décès accidentel est limitée au remboursement
des frais d'obsèques.
-

lnflrmlté p€rmanonte sulte à un accidont garantl

montant 152 450 €

En cas d'infirmité permanenle totale ou partielle, versement d'une indemnité calculée sur la base du
capitalgaranti.

Le taux d'infirmité est déterminé par application du taux d'infirmité, fixé au barème contractuel des
conditions générales jointes, au capital maximum défini ci-dessus, avec application d'une franchise
relative'de 10%

'"

seules donneront lieu à règlement les infirmités, dont le taux reconnu par expertise médicale, sera

supérieurà'10%"

Le capital infirmité accordé subit des abattements dès que I'assuré atteint l'âge de 70 ans;

abattements sonl les suivants :
107o si I'assuré a plus de 70 ans
20% si I'assuré a plus de 71 ans
30% si l'assuré a plus de 72 ans
40% si l'âssuré a plus de 73 ans
50% si I'assuré a plus de 74 ans

moins
moins
moins
moins
et moins

et
ot
et
et

les

de 71 ans,
de 72 ans,
de 73 ans,
de 74 ans,
de 75 âns.
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ARTICLE 5
COTISATION
L'échéance principale du contrat est fixée au 1"'janvier.

ARTICLE 6
GESTION

Le souscripteur s'engage à tenir à jour un registre spécial mentionnant le nom, prénom, qualité, date de
naissance, date d'adhésion ou de retrait de chaque membre bénéficiant de la garantie du présent contrat.
Ce document sera communiqué sur simple demande à la Société ou à ses représentants qualiliés.
GESTION ET REVISION
En début d'année d'assurance, le pmposant communiquera à I'assureur la liste nominative des membres
garantir avec dete de naissance et qualité pour déterminer la cotisation applicable à l'année
d'assurance.

à

Le souscripteur s'engage à déclarer, au coup par coup ( adhésion, retrait ), toute modification pouvant

intervenir dans I'effectif assuré.
Au cas où l'adhésion d'un nouvel assuré ne serait pas enregistrée par l'assureur, la garantie ne lui serait
pas acquise.
Les mouvements comptables résultant des modiflcations déclarées en cours d'année d'assurance seront
comptabilisés Iors de l'établissêment de I'avenant récapitulatif intervenant à chaque échéance principale
fixée au 1" janvier selon le mode de gestion défini ci-après.

ARTICLE 7
MODE DE GESTION

-

chaque adhésion ou retrait d'un assuré sera considéré comme effectué en milieu d'année

d'assurance,
- il en résulte€ soit un débit ou un crédit égal à la moitié de la cotisation annuelle par assuré,

- la régularisation de la cotisation terme

tiendra compte des mouvements déclârés au cours de

l'exercice d'assurance écoulé.

ARTICLE

E

EXPIRATION POUR LIMITE D'AGE
La garaniie expire de plein droit pour chaque assuré à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle il
atteint l'âge de 75 ans.

RISQUES NON GARANTIS

Sont exclus de la garantie, les événements mentionnés à I'article 5 des conditions générales 550-553
modèle 5'l 70.09.93 jointes.
REVALORISATION DES GARANTIES ET DES COTISATIONS
L'article 14 des conditions générales 550-553 modèle 50170.09.93 jointes est abrogé.

FIN DE CONTRAT

:
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