CONTRAT AUTO-MISSION FFRANDONNEE
PRESENTATION ET INFORMATIONS PRATIQUES :
Objet du contrat

Qui sont les bénéficiaires de ce contrat ?

Pour le compte de ses adhérents, la Fédération
Française de Randonnée a souscrit auprès de la
Compagnie
d’assurances
GROUPAMA,
par
l’intermédiaire de GRAS SAVOYE, un contrat groupe
à adhésion facultative, applicable aux véhicules
terrestres à moteur.

Les élus, chargés de mission, animateurs,
baliseurs, bénévoles, salariés (pour ces derniers
hors trajet domicile-lieu de travail) et plus
généralement tous les Préposés du Bénéficiaire
qui agissent en son nom et pour son compte.

Comment l’assurance s’applique-t-elle ?
Le bénéficiaire du contrat utilise un véhicule personnel ou d’emprunt pour effectuer sa mission : le contrat couvre
ce véhicule à moteur de moins de 3,5 tonnes en substitution de l’assurance souscrite pour ce véhicule. Sont
exclus de l'assurance « auto Mission » les véhicules propriétés du club, loués ou empruntés par celui-ci.
ATTENTION, si vous déclarez d’abord le sinistre à votre assureur personnel (peu importe l’indemnisation), ce
sinistre apparaitra sur votre relevé d’information.
DECLAREZ-NOUS SYSTEMATIQUEMENT le sinistre accident dans lequel le véhicule utilisé pour le compte de
la fédération est accidenté.

Les garanties accordées et ses améliorations en 2019/2020 :









Responsabilité Civile, Défense Pénale et Recours suite à Accident
Dommages par accident, vol et incendie
Bris de glaces
Garantie du conducteur à hauteur de 200 000€
Assistance au véhicule (panne 0 km)
Frais de dépannage / remorquage / gardiennage à concurrence de 650€
Véhicule de remplacement : catégorie équivalente, 50€/jour max 30 jours (franchise de 3 jours), garantie
validée par l’expert.
Bagages et Objets Personnels avec un plafond de 1 500 €, sans franchise.

Mise en œuvre de la garantie :
Les garanties du contrat interviennent en substitution de la garantie du contrat personnel souscrit par l’assuré en
mission.
L’intervention de GROUPAMA est subordonnée à la production de l’ordre de mission émanant de l’entité
souscriptrice (Club/Comité) indiquant qu’au moment de l’accident, le conducteur du véhicule était en mission pour
son compte.

ASSISTANCE

24H24 / 7J/7 : 01

48 82 62 20

Les informations qui seront demandées par
l’assistance :
Souscripteur : FF Randonnée Pédestre
Contrat : 4178929M
Immatriculation du véhicule / Lieu où vous vous trouvez /
numéro(s) de téléphone où vous serez joignable

Quelques points à renseigner sur le constat
amiable :
-

Pas de numéro « Carte Verte » mais le
numéro de contrat 4178929M
Courtier : Gras Savoye (adresse ci-après)
Téléphone : 09 72 72 01 19
Assureur : Groupama Paris Val de Loire

Toute déclaration est à adresser à GRAS SAVOYE
GRAS SAVOYE Willis Towers Watson – Département Sport & Evènements
« Immeuble Quai 33 », 33 quai de Dion Bouton – CS70001 – 92814 PUTEAUX Cedex.

