NOTICE D INFORMATION AUX LICENCIES
Pour tous renseignements, contactez
17030 LA ROCHELLE - Cedex 1- France

: ffroller@mader.fr

Ce
contrats d assurance
par
pas contractuel. Des notices d informations sont
t l chargeables sur le site Internet de la FFRS (www.ffroller.fr). Ce document
de la MMA et de la FFRS
limites des contrats pr cit s.
Le contrat souscrit par la FFRS
permet :
Responsabilit
ses
ses
diff rentes formules d indemnisation des dommages corporels.
ACTIVITES ASSUREES
Organisation, pratique et enseignement des discipl
artistique, danse, course, roller freestyle, randon

se de Roller et Skateboard (patinage

La pratique des sports de roller et du skateboard
es, ou dans des lieux de circulation (voies
oller et Skateboards ou toute autre personnes
par la FF Roller et Skateboard, les ligues

scolaire)
Actions de promotion,
ementaux.
omaine sportif, soit :
as, sorties, lotos),
toutes actions administratives, logistiques, infor
istance technique,
actions publicitaires et commerciales, partenariat
Par extension, les trajets aller/retour pour se ren
RESPONSABILITE CIVILE
Garanties
:
- Des dommages corporels : 20 000 000 ;
- Des dommages mat riels : 5 000 000 ;
- Des dommages
cons cutifs
mat riels et/ou corporels ;
- Engageant la Responsabilit
fait
accident couvert
sur le sport en
vigueur.
Garantie
L assureur
int r ts
cas de poursuite suit
accident garanti pour un plafond de 30 500 .
- L assureur intervient en
suit
accident pour un plafond de 30 500 .
Exclusions:
ou dolosive de l assur (e) ;
sportives non autoris s par la FFRS ;
- Les
l ivresse (ta
dans le sang
vigueur)
l assur (e) ;
(sauf
;
participation de l assur (e)
- Du non-respect de la loi 99-223 (protection des sportifs et lutte contre le dopage) ;
d attentats, de vandalisme ;
- La maladie ;
ant rieurs suit
sinistre ;
- Les accidents
pratique de
cessitant
oteurs, bateaux, engins
- Le suicide ou tentative
- Les accidents

les de circulation des pi tons.
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INDIVIDUELLE ACCIDENT (dommages corporels) : Garanties
titulaires
licence FFRS et ayant souscrit la
Garanti
Individuelle Accident (dommages corporels) .
En cas de
cessit
suit
accident, MMA garantit en
de la s curit
et de tout organisme
le
remboursement des frais :
et pharmaceutiques ;
dans un
- De cure thermale.
La garantie est
au remboursement du forfait journalier instit
4 de la loi 83/25 du 19 janvier1983, (r glements forfaitaires
;
- De
00 par dent,
- Bris de lunettes ou lentilles 700 ;
- frais de transport primaire 300
- Frais suppl mentaires de transport : 8
st
forfaitairement
jour ;
- Les frais
- Les frais de recherche et secours : 2.500
re : 3 100
15.000
(dans la limite de 4)
- En cas
: le capital est
taux
concours m dical atteint 5 %. Il est
au capital de base 60 000
maine de coma dans la limite de 50 semaines
doit se soumettre au
mandat s par MMA sous peine
chu de tout droit aux prestations.
Dommages aux
: Garanties
titulaires
licence FFRS et ayant souscrit la Garanti
Individuelle Accident (dommages corporels) .
En cas de dommage corporel,
subi lors de la pratique des activit s
la garantie est
aux dommages
mat riels subis par les
tilis s (casque, rollers et protections). Il sera fait application
de 20 % par an. Montant de
garantie : 750 - Franchise : 30 .
ASSISTANCE RAPATRIEMENT (garanties souscrites
Assistance) - Garanties
titulaires
licence FFRS et
ayantsouscrit la Garanti
Assistance rapatriement
Cette assistance rapatriement intervient en cas
assisteur
par ses structures
activit s
DECLARATION D ACCIDENT -Obligationsde l assur

cessitant
pratique des activit s

FFRS ou

01 40 25 59 59

sur le site Internet de la FFRS (www.ffroller.fr) et
la MMA.
les justificatifs qui seront utiles au
du dossier.
03 88 11 70 08 ou 03 88 11 70 21.
La
STRASBOURG
GARANTIES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES (contrat n 102.742.500)
Soucieuse de la protection
et consciente du devoir
que la loi fait peser sur elle, la FFRS a souscrit
contrat
qui permet
garanties
(invalidit permanente,
garantie optionnelle devra remplir le formulaire de
sur le site Internet
de la FFRS (ou la demand
figurant sur le
document), et
en joignant
correspondant
cotisation de
choisie.
Les garanties(1)
In
Prot

Option 1(2)

Option 2(2)
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(3)

Capital
Capital

(4)

Cotisation TTC
(en
d expiration
ci-dessous)

Nom :....................................................................

Doublement du capital par dent et du plafond
garantie de base
7 500
25 000

se dentaire

Le souscripteur :

: ..............................................................
Adresse :...............................................................
...............................................................................
Code Postal : ........................................................
Ville : ....................................................................

date

1) Les garanties des options
2) Indiquer, en cochant la case,
choisie 1 ou 2
3) Franchise de 3 jours (non
4) Franchise atteinte 5 % identique au contrat f d ral

9

attrib

s

d hospitalisation)

15

Date de souscription : .........................................

f d ration
st

axi mum

Fait
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