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Garantles accordêes
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Les garanties s'appliquent à I'occasion de t0ul événement de §aractère accideniel survenant lors dsla pralique des activité-s spoÿtlues lüdiques et/ou

;ù11üreliil (a rextiuiion de toute compétition) et accessoirement de loisirs ou de plein air, réalisôes sous l'égide rte la FFR$, ses comités régionaux'culturelles (à âe foufe compétition) el accessoirement de loisirs ou de plein air, réalisÔes sous l'égide rte la FFR$, §es Gomités

ses comités départementaur, ses clubs et associations affiliés.

Sont garantis : . la pralique hors compétition des aclivités sporliues réalisées sous l'égide de la Fédération et de æs slructures alliliées,

. lei siages, réunions, colloques et activités prornotiofinelles organisés par la Fédération el les struclul0s attiliées'

. la pratique sportive personnelle hors compélition,

. les sorties ei séiours à caraclère sp6rtil evgu culturel et tourislique organisés par la Fédération el ses stt$tnres afliliées.

fiesponsabililÉ çiyi!e
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus,

àutiàs que ceu-x visés hu paràgraphe "Autres garanties"

Les dommages corporels, y compris intoxicalions alimentaires

Les dommages matêrÈh (y compris vol par les préposes) el immatÉ,riels consêctttifs confondus

Ill*,rTrti, * l'asuré poursuivi &vant ün tribunal à la suile d'un événemenl mettanl en ieu

la garantie resposabilité civile

Limites des garanlies, plalonris el lratlcltistxr

1 5 000 000 € Par année d'assurânce

1 5 0û0 000 € Pâr année d'assurance

2 700 000 € par année d'assurance
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