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Assureur : ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY (Europe) Limited

3rd Floor Georges Quay Plaza, Georges Quay, DUBLIN 2 - IRLANDE, agissant par
l'iriterrnédiaire de son agence slse ZO Fenchurch Street, 18th and 19"' Floor London
EC3M 36Y- ROYAUME UNI

• •

Souscripteur : AFKite (Association Française de Kite)
10 Rue de la Bouvine
34 160 ST DREZERY - France

Assuré : Tel que défini dans la présente police

Assuré additionnel : GMK (Groupement des moniteurs de kite)

Intermédiaire : AIR COURTAGE ASSURANCES

Hôtel d'Entreprises "Pierre Blanche" -Allée des Lllas
Parc Plaine de l'Ain - 01150 ST Vulbas, France

Date d'effet : 01 Janvier 2017 à Oh00

Date d'expiration : 31 Décembre 2018 à 23h59, puis avec tacite
reconduction pour des périodes de 12 mois

Échéance principale 01 Janvier

Nature de l'assurance : Responsabilité Civile KITS Personnes physiques

Responsabilité Civile Groupement Sportif

Responsabilité Civile Organisateur de Manifestations et

Compétitions Sportives

La présente police est constituée
1/ De la notice d'information légale relative à la Responsabilité Civile Kite Personnes

physiques
2/ Des Conditions Particulières
3/ des Conditions Générales ci-jointes

Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales, en ce qu'elles peuvent
avoir de contradictoire.
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A. EN CAS DE SINISTRE

ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED

18th Floor and 19th Floors, 20 Fenchurch Street

LONDON EC3M 3BY

UNITED KINGDOM

B. DANS TOUS LES AUTRES CAS

ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED

Tel: (+44) 207 220 0600

Fax: (à confirmer)

SIGNATURES

POUR L'ASSUREUR
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1 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CHAPITRES

1.1 Souscripteur

L'AFKITE agissant pour son propre compte et celui de ses membres et structures
AFKITE, 10 Rue de la Bouvine - 34 160 ST DREZERY - France

1.2 Intermédiaire /Courtier

AIR COURTAGE ASSURANCES
Hôtel d'Entreprises Pierre Blanche -Allée des Lilas
01150 SAINT VULBAS - France

1.3 Assuré

Tel que défini dans chacune des garanties.

1.4 Assuré additionnel

GMK (Groupement des Moniteurs de Kite), Syndicat des moniteurs professionnels de
glisse aérotractée.

1.5 Activités garanties

De manière générale, toutes les activités statutaires et/ou agréées et/ou représentées
par l'~1FKITE dont notamment (liste non exhaustive)

➢ Toutes les activités requises et/ou pratiquées dans le cadre des activités statutaires,
connexes ou annexes de l'AFKITE,

➢ Les activités d'entraînement, de perfectionnement, de promotion
➢ L'école :tout type de formation
➢ La pratique de l'instruction en général conformément à la règlementation en vigueur

localement
➢ Les activités autorisées par l'article L212-1 Code du sport

La pratique de loisir et/ou de compétition -autonome ou encadrée, les tentatives de
record, l'enseignement ou l'encadrement de ces activités avec la mise en oeuvre
des moyens nécessaires (dont câble, module, treuil, simulateur, remorquage...)

➢ Les activités annexes ou connexes et notamment récréatives, sportives, éducatives,
entraînements, ainsi que l'animation, l'encadrement ou l'enseignement de ces
activités

➢ La pratique du SUP (Stand up paddle)

~-, ::
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➢ Par conséquent sont couverts par la présente police (liste donnée à titre

indicatif et non exhaustif)
➢ Tous les accidents survenus à l'occasion de la pratique assurée quel que soit le

support de glisse (eau, terre ou neige), y compris activités associatives, sportives,
éducatives et récréatives, mêmes non organisées, dès lors qu'elles se déroulent
dans les locaux ou sur tous les lieux de pratique de l'activité ;
Tous les accidents survenus à l'occasion de trajets liés à la pratique (notamment
entre le site de pratique et l'école ou le club)

➢ Tous les accidents survenant lors des déplacements collectifs et voyages organisés
par l'AFKITE ou toute structure adhérente à l'AFKITE, lorsque ceux-ci s'exercent
dans le cadre de la pratique des activités assurées ;

➢ Tous les accidents survenant aux membres en mission, dont notamment les
médecins en mission ;

➢ Tous les accidents survenant au cours des déplacements individuels, quel que soit
le mode de déplacement utilisé, vers l'environnement spécifique de la garantie ;

y Tous les accidents survenus lors de la navigation en bateau dans le cadre de
l'activité de glisse aérotractée, que ce soit pour aller sur le site de pratique ou y
acheminer des pratiquants, pour encadrer des élèves ou les tracter dans le cadre
de leur apprentissage du kite.

➢ Tous les accidents survenant lors de démonstrations ou participation à des
manifestations sportives, compétitions, tentatives de record et à leurs essais, y
compris lorsque la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents.

Seront donc expressément garantis

➢ Les marches d'approches vers les sites de pratique et les marches retour à pied
➢ Les entraînements physiques au sol
➢ Les mises ou sorties à l'eau

Les activités ci-dessus énumérées ne sont données qu'à titre indicatif et non
limitatif, l'Assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques liés aux
activités de l'Assuré et de ce fait s'engage à ne pas les opposer à l'Assuré qui
ne sera tenu d'en déclarer que les changements principaux constitutifs d'une
aggravation de risque substantielle au sens des articles L.113-2, 3° et L.113-4
du Code des assurances.

1.6 Définitions communes à toutes les garanties

- ACCIDENT

Tout évènement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la
cause de Dommages Corporels, Matériels ou Immatériels.

- ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT

Il s'agit de

• l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou
gazeuse diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux,

• la production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations,
rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
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- CATAKITE

Un catakite est un catamaran tracté par un cerf-volant de traction (kite).

Les catamarans utilisés sont généralement des petits catamarans à voile mais déshabillé
de leur gréement (voile et mat). Un point d'ancrage central permet d'y accrocher le cerf-
volant de traction. Le safran est conservé pour gérer la direction du bateau.

Les cerfs-volants utilisés sont les mêmes que ceux utilisé en kitesurf. Il faut être deux
pour faire du catakite, un s'occupe de diriger (barrer) le bateau pendant que l'autre
pilote le kite à l'aide d'une barre comme en kitesurf. Le catakite est particulièrement

intéressant pour les handicapés.

- CONSEQUENCES PECUNIAIRES

Tous dommages causés aux Tiers que l'Assuré est tenu de régler en raison d'une décision
d'un Tribunal civil, commercial ou administratif, d'une sentence arbitrale, ou d'une

transaction passée avec le consentement écrit préalable de l'Assureur.

- DOMMAGE CORPOREL

Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.

- DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF
Toute perte économique ou financière consécutive à un Dommage corporel ou Matériel
garanti.

- DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF

Tout préjudice purement pécuniaire, autre que ceux visés par les définitions de Dommage
corporel et de Dommage matériel, résultant de toute perte financière, de l'interruption

d'un service rendu par une personne ou par un bien, ou toute privation de jouissance d'un
bien ou d'un droit, qui n'est pas consécutif à un Dommage corporel ou un Dommage
matériel ou qui n'est pas consécutif à un Dommage corporel ou un Dommage matériel
garanti par le présent contrat.

- DOMMAGE MATERIEL

Toute détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance, toute atteinte

physique à des animaux.

- FAIT DOMMAGEABLE

Tout événement soudain, imprévisible, extérieur à la victime ou à la chose endommagée

et constituant la cause d'un Dommage corporel ou Matériel,

- FRAIS DE DEFENSE

Tous frais, coûts, charges, honoraires et dépenses encourus par l'Assuré pour assurer

sa défense lorsqu'il fait l'objet d'une Réclamation couverte au titre de la présente

garantie, à savoir :les frais d'enquête et d'expertise, les frais de procès, la rémunération

des arbitres, les honoraires d'avocats, conseils juridiques et experts A L'EXCLUSION
DES SALAIRES ET REMUNERATION DES,ASSURES ET DE LEURS PRÉPOSES.
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- FRANCHISE:

La sor7~r7~e restant à la charge de !'Assuré sur le montant de l'indemnité versée par
l'Assureur au titre de chaque Sinistre.

- KITE

Cerf-volant de traction de toute taille ou forme utilisé comme moyen de traction sur
l'eau (appelé couramment kitesurf), la neige (appelé couramment snowkite) ou la terre,
et permettant l'évolution de différentes figures ou régates. A noter que le catakite, le
foil et le buggy sont des pratiques du kite.

Il s'agit donc de tous types d'engins de glisse ou de roulage (quel que soit le support de
glisse) dont le point commun est l'aile de traction et qui se distinguent en fonction du
milieu et du type de pratique.

Le kite permet l'emport d'un ou plusieurs passagers selon l'engin de glisse ou de roulage
(notamment en catakite, kiteboat, kite-buggy, et kite biplace).

- -KITEBOAT

Bateau de type dériveur tracté par une aile de kite et piloté par un kiteur. Le Kiteboat
est susceptible d'emporter des passagers.

- KITEUR

Personne pratiquant le kite.

KITS BUGGY

Véhicule équipé de roues qui se déplace grâce à un cerf-volant de traction (kite). Ce
char est conçu de façon similaire au char à voile. Au-delà d'un loisir, le kite buggy est
devenu une discipline sportive.

- PASSAGER:

Personne transportée se trouvant à bord du catakite, du kiteboat, du kite-buggy ou du
kite biplace, non responsable de l'accident et n'ayant aucune fonction à bord.

- RECLAMATION

Toute mise en cause écrite, amiable ou judiciaire, de la responsabilité civile de l'Assuré
adressé àcelui-ci par tout Tiers lésé.

- RECLAMATION USA:

Réclamation formulée à l'encontre de l'Assuré lorsque ;
• la loi invoquée par le Tiers à l'appui de sa Réclamation, ou la loi applicable à

la
Réclamation si elle est différente, est la loi américaine; ou

• la juridiction saisie par le Tiers, ou la juridiction compétente pour connaître de la
Réclamation si elle est différente, est la juridiction américaine.

~~ cor,~pp
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- SINISTRE:

Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers,
engageant la responsabilité de l'Assuré, résultant d'un fart dommageable et ayant donné
lieu à une ou plusieurs réclamations.

- SOUSCRIPTEUR

Toute personne physique ou morale contractant la police d'assurance ou tout preneur
d'assurance ou toute personne désignée sous ce nom aux Conditions Particulières.

- SUP

Le Stand up paddle, voire planche à rame, est un sport de glisse nautique où le
pratiquant est debout sur une planche plus longue qu`une planche de surf classique, se
propulsant à l'aide d'une pagaie, paddle en anglais.

TIERS

Toute autre personne que l'Assuré, porteuse d'une réclamation amiable ou judiciaire
susceptible d'engager la responsabilité de l'assuré ;les personnes physiques membres
de l'AFKITE ou GMK, l'AFKITE, le GMK, les structures membres de l'AFKITE ou GMK
(école, club..) seront considérés comme tiers en eux.

1.7 Conditions des garanties

1.7.1 Pratiquants Assurés

La personne physique doit être membre de l'AFKITE au moment du sinistre, et avoir
réglé sa prime d'assurance.

1.7.2 Cas particulier des professionnels (moniteurs
professionnels, élèves- moniteurs professionnels)

~a pratique de l'emport passagers) et de Penseignement professionnel ne sera garantie
que sous réserve du respect des obligations de qualification édictées par l'article 43 de la
Loi sur le sport n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, ou par tout autre diplôme reconnu
dans le pays concerné.

1.7.3 Cas particulier Elève Année en Kite

La garantie est acquise à l'assuré uniquement pour sa pratique encadrée par un moniteur
diplômé.

1.7.4 Conditions de la garantie pour l'emport passagers) en

Kite .

Les pratiquants du kite, professionnels ou non, y compris les élèves, doivent souscrire
l'extension RC EMPORT DE PASSAGER pour le Catakite, le kiteboat, le Buggy-Kite ou le kite
biplace :Cette extension couvre en responsabilité civile les dommages corporels et/ou
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matériels occasionnés aux tiers et aux passagers) en cas d'accident moyennant une

surprime que définie ci-après

1.7.5 Conditions de garantie des élèves moniteurs

L'élève moniteur devra obligatoirement souscrire une assurance Responsabilité Civile

Moniteur au premier jour de sa pré-formation sous réserve qu'il soit évalué apte par les

formateurs.

1.7.6 Conditions de garantie des moniteurs de kite

La pratique de l'enseignement professionnel ne sera garantie que sous réserve du respect

des obligations de qualification édictées par les articles L212-1 et suivants du Code du

Sport.
La couverture RC Moniteur Professionnelle n'est acquise qu'au sein d'une structure AFKITE,

sauf pour les élèves moniteurs pendant leur formation.
Les moniteurs de kite ou élèves moniteurs de kite doivent être obligatoirement membres
du GMK (Groupement des Moniteurs de Kite)

1.7.7 Conditions de garantie pour les structures

Toute modification de la composition des structures écoles (sites, enseignements, équipes

pédagogiques, modes de fonctionnement) doit être systématiquement déclarée au
préalable au bureau de l'AFKITE sous peine de déchéance de garantie. Suite à la demande,

l'AFKITE a 30 jours pour répondre favorablement ou non. La garantie n'est acquise

qu'après agrément de l'AFKITE et vérification par ces derniers de la validité de son

adhésion au GMK,

L'AFKITE se réserve le droit de radier un moniteur ou une structure pour non-respect des

statuts ou des règles de l'association.

1.8 Exclusions spécifiques à l'activité de glisse aérotractée

SONT FORMELLEMENT EXCLUS

(A) LES DOMMAGES ISSUS DES ACTIVITES RELEVANT D'UNE COUVERTURE
D'ASSURANCE TERRESTRE OU MARITIME OBLIGATOIRE ; Restent
toutefois couverts, conformément à l'article 1.5, tous les accidents survenus lors

de la navigation en bateau dans le cadre de l'activité de glisse aérotractée, que
ce soit pour aller sur le site de pratique ou y acheminer des pratiquants, pour
encadrer des élèves ou les tracter dans le cadre de leur apprentissage du kite

(l3) LES DOMMAGES CAUSES DU FAIT DU NON-RESPECT EN CONNAISSANCE
DE CAUSE PAR L'ASSURE DE LA REGLEMENTATION LOCALE EN
VIGUEUR, QU'ELLE SOIT AERONAUTIQUE, NAUTIQUE OU SPORTIVE.

(C) LES DOMMAGES CAUSES LORS DE TOUT ENSEIGNEMENT DISPENSE
HORS DES STRUCTURES AFKITE.
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(1>) LA RESPONSABILITÉ CIVILE QUE POURRAIT ENCOURIR L'ASSURÉ DU

FAIT DE L'UTILISATION DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR NON

ASSURÉS AU TITRE DE L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

OBLIGATOIRE (LOI 85/677 du 5 juillet 1985 OU TOUTE

RÉGLEMENTATION APPLICABLE LA MODIFIANT). DANS LE CADRE DES

VOLS TRACTES, SONT AUSSI EXCLUS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES

VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR TRACTEURS EUX-MÊMES.

(~~.) LES DOMMAGES RESULTANT DE LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS

AÉRONAUTIQUES, QUEL QUE SOIT LE TYPE D'AÉRONEF UTILISÉ

(PARAPENTE, DELTAPLANE, SPEED-RIDTNG, ULM....).

(1~) LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE QUE POURRAIT

ENCOURIR UNE STRUCTURE AFFILIÉE DU FAIT DE SES ACTIVITÉS

COMMERCIALES, DONT NOTAMMENT VENTE, ENTRETIEN,

REPARATION DE MATERIELS DE KITE, EXPLOITATION COMMERCIALE

DES SITES UTILISES POUR LA PRATIQUE DES ACTIVITES ASSUREES.

(G) LES DOMMAGES CAUSES AUX BIENS DONT L'ASSURE RESPONSABLE DU

SINISTRE EST LOCATAIRE, PROPRIETAIRE, UTILISATEUR OU AUX

BIENS QUI LUI SONT CONFIES A UN TITRE QUELCONQUE.

(II) LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT DES IMMEUBLES.

(1) LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS.

1.9 EXCLUSIONS GENERALES

(~~) TOUTE RECLAMATION RESULTANT, FONDEE SUR, AYANT POUR

ORIGINE OU PROVENANT

1. DE LA GUERRE ETRANGERE, LA GUERRE CIVILE, TOUT ACTE
DE SABOTAGE, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES,

GREVES ET LOCK- OUT, ET TOUTE UTILISATION D'ARME ;

` ~t~ T~~T /~T~`fyTnT ~~I AIT` n~ TF~T~(J1[ZTÇMF f~TN~T ~IIF IlF

TOUT USAGE DE LA FORCE, NOTAMMENT MILITAIRE,
VISANT À CONTENIR, PREVENIR OU INTERCEPTER TOUT
ACTE DE TERRORISME. Par acte de terrorisme, on entend

• Tout acte reconnu comme tel par le gouvernement de
l'État où a été émis le présent contrat ou sur le
territoire duquel a été commis l'acte de terrorisme, ou
par toute autre instance de cet État exerçant un pouvoir
législatif ;

Tout acte commis intentionnellement par un individu ou
un groupe d'individus agissant seul ou sous le couvert ou
en relation avec toute organisation ou gouvernement en
vue de poursuivre des intérêts politiques, religieux,
idéologiques ou tous autres intérêts similaires visant
notamment à influencer tout gouvernement et/ou à
répandre la terreur dans tout ou partie de la population.

12/39 ,~°
~t ~~

\j; I/ 2
° ~ rl r~3A ~ ; ,y-•

J%/ 
Q~~

b



L.l~ WORLt~

POLICY NUMBER : POZ32812/0016

3. DES EFFETS D'EXPLOSION, DE DEGAGEMENT DE CHALEUR,

D'IRRADIATION PROVENANT DE TRANSMUTATIONS DES

NOYAUX D'ATOMES OU DE RADIOACTIVITE, AINSI QUE DES

EFFETS DE RADIATIONS PROVOQUEES PAR TOUT ASSEMBLAGE

NUCLEAIRE ;

4. DES ARMES OU DES ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR

MODIFICATION DE STRUCTURE DU NOYAU DE L'ATOME ;

DE TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET

RADIOACTIF, OU DE TOUTE AUTRE SOURCE DE

RAYONNEMENTS IONISANTS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE

CIVLE EXCLUSIVE D'UN EXPLOITANT D'INSTALLATIONS

NUCLEAIRES OU TROUVANT LEUR ORIGINE DANS LA

FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES CONCERNANT UNE

INSTALLATION NUCLEAIRE ;

DE TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS (EN

PARTICULIER TOUT RADIO ISOTOPE) DESTINEE A ETRE

UTILI5EE HORS D'UNE INSTALLATION NUCLEAIRE A DES FINS

INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES, SCIENTIFIQUES

OU MEDICALES ;

Toutefois cette dernière stipulation ne s'applique pas aux dommages
ou aggravations de dommages causés par des sources de

rayonnements ionisants classées C.I. R.E.A 81,
82, L1, L2 pour le secteur industriel, et A à H pour le secteur médical,

et utilisées ou destinées à être utilisées en France hors d'une

installation nucléaire.

5. DE TOUT DOMMAGE DU AUX ORGANISMES GENETIQUEMENT
MODIFIES, A L'AMIANTE, AUXFIBRES D'AMIANTE, AUX

MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE, AU PLOMB, AUX

MOISISSURES, AU FORMALDEHYDE, AUX

POLYCHLOROBIPHENYLES ;

DES DEMANDES OU INJONCTIONS EN VUE DE PROCEDER A DES

TESTS, AU NETTOYAGE, AU TRAITEMENT, A LA

DESINTOXICATION, A LA SUPPRESSION OU A LA

NEUTRALISATION DE POLLUANT, MATERIEL NUCLEAIRE OU

DECHETS NUCL~AIRES, MOISISSURES OU AMIANTE, PLOMB,
FORMALDEHYDE, POLYCHLOROBIPHENYLES ;

6. DE TOUT DOMMAGE RE5UL7ANT DE LA PRODUCTION, PAR

TOUT APPAREIL OU EQUIPEMENT, DE CHAMPS ELECTRIQUES

OU MAGNETIQUES, OU DE RAYONNEMENTS

ELECTROMAGNETIQUES ;

7. DE TOUTES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT QU'ELLES SOIENT
ACCIDENTELLES OU NON ;

8. DE TREMBLEMENTS DE TERRE, ERUPTIONS VOLCANIQUES,

INONDATIONS, RAZ DE MAREE OU AUTRES CATACLYSMES ;

9. DE TOUT DOMMAGE AYANT POUR ORIGINE LES BARRAGES,
DIGUES ET TOUTES RETENUES D'EAU AYANT UNE HAUTEUR DE

PLUS DE CINQ (5) METRES ET/OU UNE LONGUEUR DE PLUS DE
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TRENTE (30) METRES ;

10. DE TOUT DOMMAGE CAUSE PAR LES ENGINS MARITIMES,
FLUVIAUX OU AERIENS en dehors des activités garanties ;

11. DE TOUT DOMMAGE CAUSE PAR LES VEHICULES TERRESTRES A
MOTEUR DONT L'ASSURE EST CONDUCTEUR, PROPRIETAIRE,
LOCATAIRE OU GARDIEN ;

Par dérogation partielle à cette exclusion, sans préjudice de
l'application des autres exclusions, RESTE GARANTIE LA
RESPONSABILITÉ QUE L'ASSURÉ POURRAIT ENCOURIR EN SA QUALITÉ
DE COMMETTANT À L'OCCASION D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
DANS LEQUEL EST IMPLIQUÉ UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR
UTILISÉ PAR UN PRÉPOSE, POUR LES DOMMAGES QUI NE SONT PAS
COUVERTS PAR UNE ASSURANCE AUTOMOBILE.

12. DE TOUT DOMMAGE RESULTANT D'UN VIRUS OU D'UNE
ATTEINTE LOGIQUE ;
Par virus on entend tout programme informatique se propageant par
réplique de lui-même ou partie de lui-même et qui perturbe, modifie
ou détruit tout ou partie des programmes, progiciels, paramétrages,
données et systèmes informatiques.

Par atteinte logique on entend tout type d'acte de malveillance
informatique qui affecte les programmes, progiciels, paramétrages,
données et systèmes informatiques.

13. DE TOUTE ACTIVITE AUTRE QUE L'ACTIVITE GARANTIE ;

14. DE TOUTE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L'ASSURÉ

(B) TOUTE RECLAMATION SE RAPPORTANT

1. A DES IMPOTS ET TAXES, AMENDES ET AUTRES PENALITES
IMPOSES PAR LA LOI ET LES REGLEMENTS, CETTE EXCLUSION
S'APPLIQUE EGALEMENT AUX REPARATIONS CIVILES
ASSIMILABLES À DES AMENDES TELLES LES « PUNITIVE
DAMAGES », « MULTIPLE DAMAGES » OU « EXEMPLARY
DAMAGES » ;

2. AUX CONSÉQUENCES CIVILES DE TOUTE INFRACTION PÉNALE,
FISCALE OU DOUANIERE, COMMISE PAR UN ASSURE OU AVEC
SA COMPLICITÉ ;

3. A LA RESPONSABILITÉ DE TOUT ASSURE EN QUALITÉ DE
DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT, QU'ELLE SOIT ENCOURUE
INDIVIDUELLEMENT, CONJOINTEMENT OU SOLIDAIREMENT ;

(C) TOUTE RÉCLAMATION USA.
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Il est entendu également aue l'assureur ne Hourra se prévaloir des exclusions ou

obligations de sécurité mentionnées dans le contrat dans le cas où le pratiquant

se met involontairement dans des conditions d'infraction à la ré4lementation

aéronautique, nautique ou sportive, localement auplicable.

Ne seront pas opposables aux Tiers victimes ou à leurs ayants droit

Les déchéances motivées par un manquement de l'Assuré à ses obligations
commis postérieurement au sinistre

• Les cas d'exclusions, le non-respect des conditions de garantie ainsi que le
non-respect des obligations de sécurité.

1.10 Effet et durée du contrat

Le contrat groupe RESPONSABILITE CIVILE (quel que soit la garantie RC KITE
PERSONNE PHYSIQUE, RC GROUPEMENTS SPORTIFS ou RC ORGANISATEUR DE

MANIFESTATIONS ET COMPETITIONS SPORTIVES) est souscrit par l'AFKITE pour le compte
de ses membres et structures du Zef janvier 2017 au 31 décembre 2018, soit une durée
ferme de 2 ans Il renouvèlera ensuite par tacite reconduction pour des périodes de
1 an.

Toutefois, les garanties RC KITE PERSONNE PHYSIQUE souscrites par les membres
personnes physiques ne produiront leurs effets que 12 (douze) mois à compter de la date
de souscription par le pratiquant, conformément à l'article 1.2.5 ci-dessus.

En d'autres termes, au cours du programme, les années d'assurances seront donc les
suivantes

• Année 2017 : Du ieC janvier 2017 au 31 décembre 2017
• Année 2018 : Du ter janvier 2018 au 31 décembre 2018

En cas de volonté de majorer ou de ne pas renouveler ses engagements à l'explratlon de
chaque période successive de 1 an, l'assureur devra le notifier formellement au
Souscripteur au plus tard au 1e~ juin qui précède la date d'expiration de la période de
couverture, soit avec un préavis minimum de 7 mois.
En cas de résiliation souhaitée par le Souscripteur à l'expiration de chaque période
successive de 1 ans, le préavis est de 3 mois.

1.11 Plein maximum de garantie

En cas de mise en jeu simultanée de plusieurs garanties pour un même sinistre,
l'engagement de l'assureur ne saurait excéder 3.000.000 d'euros (Trois Millions Euros).
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2 RESPONSABILITE CIVILE KITE PERSONNE PHYSIQUE

2.1 Assuré

Toute personne physique, membre de l'AFKITE ou du GMK, quelle que soit sa nationalité et
son âge, ressortissant ou résident français, y compris dans les DROM POM COM, ainsi que les
personnes dont le lieu de résidence est, en Andorre, en Belgique, à Ile Maurice, au
Luxembourg, à Monaco ou en Suisse, ayant souscrit la garantie RESPONSABILITE CIVILE KITE
PERSONNE PHYSIQUE proposée par l'AFKITE ou une structure adhérente AFKITE.
Pour les personnes physiques ne résidant pas dans les pays ci-dessus, ces derniers sont
assurés uniquement s'ils pratiquent dans une structure AFKITE ou toute autre structure
située en France ou dans les DROM POM COM.

Seront notamment garantis

➢ Toute personne qui exerce contre rémunération une activité de kite entrant dans le
cadre de l'article L212-1 du Code du Sport ou tout autre diplôme reconnu
localement ;

➢ Tous les représentants légaux du souscripteur et des organismes qui en dépendent ;

➢ Tous les membres et dirigeants du souscripteur et des organismes qui en dépendent,
soit

• Les pratiquants, les élèves /stagiaires, les moniteurs, les autres membres et plus
généralement toute personne physique qui adhère à l'AFKITE ;

• Les dirigeants desdits structures ainsi que leurs préposés salariés ou non, leurs
membres, leurs moniteurs.

➢ Toute personne participant à quelque titre que ce soit, aux diverses activités de
l'assuré, soit

• Les exploitants des sites de pratique déclarés à l'AFKITE seront considérés comme
assurés additionnels, sous réserve d'obtention des autorisations administratives
nécessaires ;

• Les aides bénévoles pendant le temps où ils exercent les fonctions qui leur ont été
confiées ;

• Les accompagnateurs et initiateurs des structures ;

La garantie est étendue aux élèves à l'occasion des cours et stages organisés par
l'Assuré, en France et à l'étranger, aux stagiaires rémunérés ou non, aux bénévoles.

Un certificat d'aptitude médical de non contre-indication à la pratique du KITS daté
de moins de 2 ans devra étre délivré pour tous les pratiquants âgés de plus de 59
ans à la date de la lèfe souscription uniquement.

~~' _"~;~
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2.2 Objet de la garantie

Cette assurance garantit nominativement l'Assuré, contre les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels et/ou

matériels et/ou immatériels consécutifs causés à des tiers, à la suite d'un sinistre

- survenu dans le cadre des Activités Assurées pratiquées par l'Assuré,

- lié à la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires à la pratique de ces

activités, tels que l'usage de câbles, modules fixes ou mobiles pour les besoins

de la pratique sportive, de treuils fixes ou mobiles et de leurs câbles utilisés pour

les besoins de glisses aérotractées, y compris lorsque ces treuils sont utilisés sur

des véhicules terrestres à moteur ou bateaux

2.3 Étendue de la garantie

La garantie est acquise à l'Assuré, tant pour les risques « au sol »que pour les risques

en évolution », et ce dès le moment, où le montage du kite et/ou ses supports
commencent jusqu'au moment où le démontage du kite et/ou ses supports sont terminés.

Sont garantis les dommages causés par l'Assuré et subis par
- les représentants légaux de la personne morale propriétaire des équipements

de pratique lorsqu'ils sont transportés dans ou sur ceux-ci

- le conjoint, les ascendants, les descendants de l'Assuré responsable de

l'accident lorsqu'ils sont transportés et uniquement pour les dommages

corporels subis personnellement par ceux-ci.
Il est précisé que cette extension de garantie ne s'applique pas aux dommages subis par les

salariés des assurés pendant leur service.

2.4 Extension de garantie :RESPONSABILITÉ CIVILE «ADMISE

A L'ÉGARD DES PASSAGERS

(DOMMAGES CORPORELS)

On entend par responsabilité «admise » l'extension de garantie accordées aux personnes

transportées non responsables de l'accident, à l'exclusion des membres d'équipage et dont

le seul objet est la réparation des dommages corporels. Les membres d'équipage sont le

pilote, le copilote, élève pilote, l'instructeur ou moniteur, le navigateur.

S'agissant des personnes non responsables de l'accident se trouvant à bord du KITE, KITE

BOAT, CATAKITE ou du BUGGY, y compris le conjoint, les ascendants et descendants de

l`Assuré, l'Assureur renonce à se prévaloir des dispositions découlant d'une législation

nationale ou internationale permettant à l'Assuré de décliner sa responsabilité soit en vertu

des cas d'exonération, soit en exigeant que la preuve de celle-ci soit rapportée.

L'Assuré ne se trouve aucunement lié par cette renonciation.

:4`

J~~ ,~,~~ , ; ~
I ,;

.~?~„ {3~
~_

J



~WC~RE~G

POLICY NUMBER : P0232812/0016

Les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit ou ayants cause, seront
alors calculées dans la limite de 115.000 Euros (Cent Quinze Mille Euros) par
passager, à concurrence du préjudice justifié, prestations versées ou à verser par les
organismes sociaux comprises, sans pouvoir excéder le montant maximum fixé par personne
transportée.

Cette garantie Responsabilité Civile «Admise » à l'égard des passagers est
subordonnée à la renonciation à tout recours à l'encontre de l'Assuré, de ses
préposés et de ses assureurs, parla victime et/ou ses ayants droit ou ayants cause.

Il est formellement convenu que toute assignation de la part de l'une quelconque
de ces personnes pouvant avoir vocation au règlement, à quelque titre que ce soit,
fait perdre ipso facto le bénéfice de cette garantie.

Cette garantie ne pourra s'appliquer que pour autant que la victime, et/ou ses
ayants droit ou ayants cause, se seront prévalus de leur droit à indemnité dans un
délai de deux ans à compter du jour de l'accident.

2.5 Effet et durée du contrat à l'égard des membres personnes

physiques

Le membre individuel personne physique est assuré dès lors qu'il a souscrit son assurance
RESPONSABILITE CIVILE KITE et qu'il s'est acquitté du règlement de l'assurance auprès d'AIR
COURTAGE ASSURANCES, selon les modalités stipulées au paragraphe 1.2.6 suivant intitulé

Effet des garanties », et sous réserve qu'il se soit acquitté de son ADHESION AFKITE.

Les garanties souscrites lui sont acquises pendant 12 mois à compter de sa souscription.
Elles prennent automatiquement fin au terme de cette période. Les souscriptions individuelles
sont donc SANS tacite RECONDUCTION.

Exemple pour la saison 2017
Un membre AFKITE souscrit son assurance /e 15 mars 2017. Sa garantie expirera Y2
mois après à minuit, soit le 14 mars 2018 à 23h59.

Il est entendu qu'en cas de résiliation du contrat groupe entre l'Assureur et
l'AFKITE, la Compagnie s'engage à maintenir sa couverture pour l'ensemble des
souscriptions individuelles jusqu'à leurs expirations effectives.

Exemple : Un membre AFKITE souscrit son assurances !e Ie~juin 2018. Le contrat est
résilié ou non renouvelé au 31/12/2018. Ce membre restera assuré jusqu'au 3Y mai
2019.

~.- =--_
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2.6 Prise d'effet de la garantie

La garantie RESPONSABILITE CIVILE KITE PERSONNE PHYSIQUE prend effet de la manière

suivante

✓ En cas de souscription en liane sur le site d'AIR COURTAGE ASSURANCES : la

garantie est acquise dès réception de l'e-mail de confirmation automatique par

le membre. Cet e-mail de retour est adressé automatiquement par le système

et confirme la prise d'effet de la garantie d'assurance.

✓ En cas d'envoi par courrier (à l'AFKITE, à une structure adhérente ou à AIR

COURTAGE ASSURANCES) la prise de garantie d'assurance ne pourra pas

être antérieure à la date du cachet de la poste,

✓ En cas de souscription auprès d'une structure adhérente à l'AFKITE ; la prise

de garantie est celle indiquée sur le bulletin de souscription.

L'Assureur reconnaît avoir pris bonne note des spécificités et pratiques de terrain

en matière de prise de l'adhésion AFKITE et de l'assurance. Il s'engage ainsi à

délivrer sa garantie en bonne intelligence par rapport aux pratiques de terrain,

notamment pour les assurances temporaires.

2.7 Limite de garantie

La garantie RESPONSABILITE CIVILE KITE PERSONNE PHYSIQUE vis-à-vis des Tiers est

acquise tous dommages confondus (corporels, matériels, et immatériels consécutifs) à

concurrence d'un montant de 1 500 000 € par sinistre, Y COMPRIS la Responsabilité

Civile «Admise » à l'égard des Passagers (dommages corporels} limitée à 115 000 €par

passager.

2.8 Franchise

Sera appliquée une franchise absolue de 250 euros par accident en cas de dommages

matériels uniquement. Par dérogation, en cas de décès de l'Assuré et/ou du passager suite

au sinistre, aucune franchise ne sera appliquée.

2.9 Limites géographiques

Les garanties du présent contrat s'exerceront dans le Monde Entier, à l'exclusion des

USA. L'ASSUREUR NE SERA PAS TENU D'ACCORDER DE GARANTIE, DE FAIRE DROIT

À DES RECLAMATIONS OU DE S'ACOUITER D'INDEMNITES DANS LA MESURE OU LE
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FAIT D'ACCORDER LESDITES GARANTIES, DE FAIRE DROIT AUXDITES
RECLAMATIONS OU DE S'ACQUITTER DESDITES INDEMNITES L'EXPOSERAIT A DES
QUELCONQUES SANCTIONS, INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS IMPOSEES PAR
DES RESOLUTIONS DE L'ONU OU DES SANCTIONS ECONOMIOUES OU
COMMERCIALES DE L'UNION EUROPEENNE DE L'IRLANDE DU ROYAUNE UNI OU

DES ~TATS UNIS D'AMERIOUE.

2.10 Primes forfaitaires applicables TTC

CATÉGORIE D'ASSURANCE
TARIF ANNUEL
FORFAITAIRE

RC KITE PERSONNE PHYSI UE tout â e 7 €

RC MONITEUR KITE 79 €

RC ELEVE KITS 5 €
RC TEMPORAIRE 1 JOURNEE (ELEVE ou PRATIQUANT) non
renouvelable dans l'année 2 €

EXTENSION RC EMPORT DE PASSAGERS 27 €

`i;~:Co~ttq
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3 RC GROUPEMENT SPORTIF

3.1 Assuré

Les Souscripteurs et plus généralement l'ensemble des personnes physiques ou morales
dans le cadre de leurs activités de représentation du Souscripteur ou de ses structures
adhérentes à l'AFKITE ou GMK.

Sont notamment garantis sans distinction
• Tous les organismes qui dépendent des Souscripteurs sans exception ni réserve, soit

notamment
➢ Les Écoles affiliées ou en autorisation de fonctionner par l'AFKITE ;
➢ Les associations affiliées ou en cours d'affiliation à l'AFKITE ;

Les organismes à but lucratif affiliés ou en cours d'affiliation par l'AFKITE ;
➢ Tout groupement sportif, association et société labellisés AFKITE et constitués

dans les conditions prévues par les articles L121-1 et suivants du Code des
Sports ;

➢ Toute personne qui exerce au sein du réseau AFKITE contre rémunération

une Activité Assurée entrant dans le cadre de l'article 212-1 et suivants du
Code du Sport ou munie d'une carte professionnelle ou de tout autre diplôme
reconnu localement ;

• Tous fes représentants légaux du Souscripteur et des organismes qui en dépendent ;
• Tous les membres et dirigeants du Souscripteur et des organismes qui en dépendent,

soit notamment
➢ Les pratiquants, les élèves, les autres adhérents et plus généralement toute

personne physique qui adhère à l'AFKITE ;
➢ Les dirigeants desdits organismes ainsi que leurs préposés salariés ou non,

leurs membres, leurs moniteurs ;
• Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, aux diverses activités de

l'Assuré, soit notamment les aides bénévoles pendant le temps où ils exercent les
fonctions qui leur ont été confiées

• Les propriétaires ou exploitants des sites de pratique déclarés à l'AFKITE, sous
réserve d'obtention des autorisations administratives nécessaires.

3.2 Objet de la garantie

Cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant
incomber aux Souscripteurs et aux Assurés du fait des dommages corporels et/ou matériels
causés à des Tiers, à l'occasion d'accidents survenus lors des activités assurées et exercées
dans le cadre de l'affiliation de l'AFKITE.

Cette garantie est étendue à la responsabilité civile personnelle des dirigeants et de leurs
préposés en cas d'accident survenu dans les cadre des activités assurées, et plus
spécifiquement dans leurs fonctions de direction, de gestion et de contrôle,

~ cati .
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Cette garantie s'applique en l'absence de polices d'assurance souscrites par ailleurs ou cas
d'insuffisance de celles-ci, par dérogation à l'exclusion du paragraphe 1.9, B, 3.

La garantie est également acquise aux assurés

➢ En cas de mise en cause de la responsabilité civile de l'Assuré sur la base

des article L 321-1 et suivants du Code du Sport ;

➢ En cas de mise en cause de la responsabilité civile des Souscripteurs ou de

l'Assuré en tant qu'organisateur de fêtes/manifestations, et journées portes

ouvertes lorsque ces dernières ne sont pas soumises à autorisation préfectorale

3.3 Limite de garantie

La garantie RESPONSABILITE CIVILE GROUPEMENTS SPORTIFS vis-à-vis des tiers est acquise
tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) à concurrence
d'un montant de 1 500 000 €par sinistre.

Néant.

3.4 Franchise

3.5 Limites géographiques

Les garanties du présent contrat s'exerceront dans le Monde Entier,

~ ~ ~ _ ~ •

3.6 Prise d'effet et prime forfaitaire applicable

La prise d'effet de la garantie est automatique au jour de l'affiliation du groupement sportif
auprès de l'AFKITE.

Cette garantie est mutualisée et ne donne pas lieu à tarification expresse.

J`~~~~ Coml~a~y/
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4 RC ORGANISATEUR DE MANIFESTATIONS ET COMPETITIONS

SPORTIVES

4.1 Assuré

Les Souscripteurs et plus généralement l'ensemble des personnes physiques ou morales qui

les représentent ou agissent pour leur compte dès lors que celles-ci ont la qualité

d'organisateur.

Seront notamment garantis sans distinction tous les organismes qui dépendent des

Souscripteurs, sans exception ni réserve, soit
➢ Toute personne morale qui adhère à l'AFKITE ou GMK, dont ;

o Les associations affiliées ou en statut provisoire ;

o Les organismes à but lucratif agréés ou en statut provisoire ;

o Tout groupement sportif, association et société constitués dans les conditions
prévues par le Titre Deuxième «Associations et Sociétés Sportives » du Code
du Sport (article L121-1 et suivants) ;

Toute personne qui exerce contre rémunération une activité entrant dans le cadre de

l'article L212-1 du Code du Sport.

➢ Toute personne apportant bénévolement son concours à l'organisateur.

4.2 Prise d'effet de la Garantie

Selon dispositions communes (cf. article 1.10 Effet et durée du contrat).

4.3 Objet de la Garantie

Cette assurance a pour objet de garantir la responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré

pour les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des tiers à la

suite d'un sinistre

o survenu dans le cadre des Activités Assurées pratiquées par l'Assuré,

o lié à la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires à la pratique de ces

activités, tels que l'usage de câbles, modules fixes ou mobiles pour les
besoins de la pratique sportive, de treuils fixes ou mobiles et de leurs câbles
utilisés pour les besoins de glisses aérotractées, y compris lorsque ces treuils
sont utilisés sur des véhicules terrestres à moteur ou bateaux,

et résultant d'une faute, erreur ou négligence dans l'organisation, la
coordination de fêtes, évènements sportifs, manifestations nautiques ou
compétitions sportives.
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La garantie sera acquise pour toutes les manifestations agréées par l'AFKITE ou
GMK sous réserve qu'elles soient déclarées préalablement à l'Assureur, et
acceptées par ce dernier.

La garantie jouera automatiquement et sans surprime pour l'organisation de manifestations
sportives pour l'ensemble des activités prévues à leur programme, y compris pour des
activités ne relevant pas de l'AFKITE.

4.4 Limite de Garantie

La garantie RESPONSABILITE CIVILE ORGANISATEUR DE MANIFESTATIONS ET
COMPETITITIONS SPORTIVES est acquise tous dommages confondus (corporels, matériels et
immatériels consécutifs) à concurrence d'un montant de 1 500 000 €par sinistre.

4.5 Limites géographiques

La présente garantie s'exerce en France Métropolitaine et dans les DROM POM COM.

4.6 Prime forfaitaire applicable

TARIF
FORFAITAIRE

TTC

TARIF FORFAITAIRE PAR MANIFESTATION, payable par
l'or anisateur 300 € / manif
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PLACEMENT DES RISQUES : 100 % Allied World Assurance Company

Fait à .~P..!~~l,~l, le ,.,.~~,,,/.,..,l.D..../..,,.ZQtC~p...., en autant d'exemplaires que de parties
intéressées,

L'AFKITE Allied Worid Assurance Comuanv
,(Europe) Limited

Représentée par son Président Jérôme FERRERI Représenté par ....~~i.rr~,.. ~,...-~

d

,'
~' ~._~

G~~
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i OBJET DU CONTRAT

1.1 OB7ET DE LA GARANTIE

Le présent contrat a pour objet de garantir !'Assuré, dans les limites des sommes fixées aux
Conditions Particulières, et sous réserve des exclusions énumérées ci-après et dans les
Conditions Particulières, contre les Conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
pouvant lui incomber à la suite d'un Sinistre en raison

a) des dommages matériels, immatériels consécutifs ou corporels causés à des
personnes non transportées à l'exclusion de ceux définis à l'alinéa b) ci-après ;

b) des dommages corporels causés aux passagers transportés ou au cours des
opérations d'embarquement ou de débarquement. La garantie est étendue à la perte
et aux détériorations des effets personnels des passagers. Les ayants droit des
passagers décédés ne pourront prétendre à la réparation de leur préjudice que
dans les limites prévues ci-après.

1.2 MONTANT DE GARANTIE - FRANCHISE

1.2.1 Plafond de Garantie

La garantie est accordée dans les limites du plafond de garantie stipulé aux Conditions
Particuliéres sans dépasser celui-ci.

Tous les Sinistres découlant d'un même Fait dommageable seront considérés comme un
seul et même Sinistre.

Les Frais de défense seront inclus dans les Limites de la Garantie.

1.2.2 Franchise

La Franchise, dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières, s'applique par Sinistre
dans les conditions prévues aux Conditions Particulières pour chaque garantie
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~ 2 OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DE L'ASSURE ~

2.1 DECLARATION ET MODIFICATION DU RISQUE

2.1.1 Déclaration du risque à la souscription

Le présent contrat est établi d'après les déclarations du Souscripteur ayant permis à
l'Assureur de se faire une opinion sur le risque à garantir.

2.1.2 Modification du risque en cours de contrat

Le Souscripteur est tenu de déclarer à l'Assureur en cours de contrat les circonstances
nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux
et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites à l'Assureur.

SOUS PEINE DE DECHEANCE, LE SOUSCRIPTEUR DOIT, PAR LETTRE RECOMMANDEE,
DECLARER CES CIRCONSTANCES A L'ASSUREUR DANS UN DELHI DE QUINZE (15)

JOURS À COMPTER DU MOMENT OU IL EN A CONNAISSANCE.

En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles

avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du présent contrat,

l'Assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée,

l'Assureur a la faculté soit de dénoncer le présent contrat, soit de proposer un nouveau

montant de prime (art. L. 113-4 C. Ass.),

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix (10) jours après notification

et l'Assureur doit alors rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à la

période pendant laquelle le risque n'a pas couru (art. L. 113-4 C. Ass.).

Dans le second cas, si le Souscripteur ne donne pas suite à la proposition de l'Assureur ou

s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente (30) jours à compter

de la proposition, l'Assureur peut résilier le présent contrat au terme de ce délai, à

condition d'avoir informé le Souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en

caractères très apparents dans la lettre de proposition (art. L. 113-4 C. Ass.).

Toutefois, l'Assureur ne peut se prévaloir de l'aggravation du risque quand, après en

avoir été informé par lettre recommandée, il a manifesté son consentement au maintien de

la garantie, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un

Sinistre, une indemnité (art. L. 113-4 C. Ass.).

En cas de diminution du risque en cours de contrat, le Souscripteur a droit à une diminution

du montant de la prime. Si l'Assureur n'y consent pas, le Souscripteur peut dénoncer le

contrat. La résiliation prend alors effet trente (30) jours après la dénonciation. L'Assureur

doit alors rembourser la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque

n'a pas couru (art. L. 113-4 C. Ass.).

L'Assureur doit rappeler les stipulations du présent article au Souscripteur lorsque

celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution du risque (art. L. 113-4 C.

Ass.).
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2.1.3 Sanctions légales

TOUTE RETICENCE OU DECLARATION INTENTIONNELLEMENT FAUSSE, TOUTE
OMISSION OU DECLARATION INEXACTE QUANT AU RISQUE A GARANTIR OU QUANT
À LA MODIFICATION DU RISQUE GARANTI ENTRAINE L'APPLICATION, SUIVANT
LES CAS, DES SANCTIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE ARTICLES L. 113-8
(nullité) ET L.113-9 (réduction des indemnités) DU CODE DES ASSURANCES
REPRODUITS CI-APRÈS.

Article L.113-8

«Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de
l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle de !a part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change
l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou
dénaturé par ('assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes
les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Article L.113-9

« L'omission ou !a déclaration inexacte de /a part de l'assuré dont /a mauvaise foi n'est pas
établie n'entraîne pas la nullité de !'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l`assureur a !e droit soit de maintenir le contrat,
moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier !e contrat dix
jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant /a portion
de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en
proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues,
si /es risques avaient été complètement et exactement déclarés.

2.2 DECLARATION DES AUTRES ASSURANCES

LE SOUSCIPTEUR EST TENU DE DÉCLARER A L'ASSUREUR LAS CONTRATS
D'ASSURANCE ~UE LUI OU LES AUTRES ASSURES ONT DEJA SOUSCRITS OU QU'ILS
VIENDRAIENT A SOUSCRIRE AU COURS DU PRÉSENT CONTRAT POUR LE MEME
INTERET ET CONTRE LE MEME RISQUE ET DE LUI COMMUNIQUER LE NOM DU OU
DES AUTRES ASSUREURS AINSI QUE LE MONTANT DE LA SOMME ASSURÉE SOUS
PEINE DES SANCTIONS PRÉVUES A L'ARTICLE 2.1.3 DU PRÉSENT CONTRAT.

SI PLUSIEURS CONTRATS GARANTISSANT UN MEME RISQUE SONT SOUSCRITS DE
MANIÉRÉ DOLOSIVE OU FRAUDULEUSE, IL SERA FAIT APPLICATION DES
SANCTIONS PRÉVUES A L'ARTICLE L. 121-3 DU CODE DES ASSURANCES (art. L121-
4 C. ass.).

Si ces contrats sont souscrits sans fraude, chacun d'eux produira ses effets dans les limites
des garanties prévues audit contrat, quelle que soit la date à laquelle ledit contrat aura
été souscrit. Dans ces limites, /'Assuré peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en
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s'adressant à l'Assureur de son choix (art. L. 121-4 C. Ass,).

2.3 PRIME

2.3.1 Règlement de la prime

Le courtier d'assurance collecte la prime soit auprès des membres, soit auprès des structures

affiliées à l'AFKITE, soit auprès de i'AFKITE.

Le courtier reverse ensuite à l'Assureur les primes à chaque trimestre échu, déduction faite

de sa commission.

2.3.2 Sanction en cas de non règlement de la prime

À défaut de règlement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les trente (30) jours

de son échéance, et indépendamment du droit pour l'Assureur de poursuivre l'exécution du

contrat en justice, l'Assureur pourra, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception adressée au dernier domicile connu de l'Assuré, suspendre la garantie. Cette

lettre recommandée prendra la forme d'une mise en demeure et reproduira les dispositions

de l`article L. 113-3 du Code des assurances.

La suspension de la garantie ne prendra effet que trente (30) jours à compter de la date de

réception par l'Assuré de la lettre recommandée susvisée. L'Assureur aura également le

droit de résilier la police dix (10) jours après l'expiration du délai de trente (30) jours susvisé,

par notification faite à l'Assuré, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit

par une nouvelle lettre recommandée.

2.4 DÉCLARATION DE SINISTRE

Le souscripteur ou l'Assuré doit déclarer les sinistres à l'Assureur par écrit ou

verbalement contre récépissé dans un délai maximum de cinq jours ouvrés à

compter de la date où il en a eu connaissance sous peine de déchéance

conformément aux dispositions de l'article L. 113-2 du code.

Il doit, en outre, dans le plus bref délai

indiquer à l'Assureur ou au courtier la nature et les circonstances du sinistre, ses

causes et conséquences connues ou présumées ainsi que les nom et adresse du

pilote au moment du sinistre, des personnes lésées et, si possible, des témoins ;

2. transmettre à l'Assureur ou au courtier tous avis, lettres, convocations, citations,

assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou

signifiés àlui-même ou à ses préposés concernant un sinistre susceptible d'engager une

responsabilité couverte par le présent contrat. Faute par le souscripteur ou l'Assuré de

remplir tout ou partie des obligations prévues au présent article, sauf cas de force majeure,
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l'Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que cette inexécution

lui a causé (article L. 113-2 du Code).

L'Assuré qui fait sciemment des fausses déclarations sur la nature et les causes,
circonstances et conséquences d'un sinistre est déchu de tout droit à la garantie pour ce
sinistre.

3 OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR

3.1 ETENDUE DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS

Conformément aux dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances, la garantie
déclenchée par le Fait dommageable couvre l'Assuré contre les Conséquences
pécuniaires des Sinistres, dès lors que le Fait dommageable survient entre la prise
d'effet initiale de la garantie et sa date d'expiration ou de résiliation, quelle que soit la
date des autres éléments constitutifs du Sinistre.

3.2 DIRECTION DU PROCES

L'Assureur se réserve la faculté de diriger le procès intenté à l'Assuré dont la responsabilité
civile est mise en cause.

Si l'Assureur prend la direction d'un procès intenté à /'Assuré, les Frais de défense
seront alors intégralement à la charge de l'Assureur, dans la limite du Plafond de garantie
stipulée aux Conditions Particulières. En contrepartie, les sommes accordées à !'Assuré en

application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile reviendront de plein

droit à l'Assureur qui aura réglé la totalité des Frais de défense.

Toutefois, en cas de condamnation de l'Assuré à un montant supérieur au plafond de garantie

dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières, lesdits Frais de défense seront

supportés par l'Assureur et !'Assuré en proportion de leur part respective dans la

condamnation. Les sommes accordées à l'Assuré en application des dispositions de

l'article 700 du Code de Procédure Civile reviendront alors à l'Assureur et â /'Assuré en

proportion de leur part respective dans la prise en charge des Frais de défense.

Si l'Assureur prend la direction d'un procès intenté à /'Assuré, il est censé renoncer à toutes

les exceptions dont il pourrait avoir connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès (art.

L. 113-17 C. Ass.).

LORSQUE PAR LE FAIT DE L'ASSURE, SAUF S'IL A INTERET A LE FAIRE, L'ASSUREUR

NE PEUT ASSUMER LUI-MEME LA DIRECTION DU PROCES, L'ASSURE SERA DECHU

DE TOUT DROIT A INDEMNITE (art. L.113-17 C. Ass.).
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3.3 RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE ET TRANSACTION

AUCUNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE ET AUCUNE TRANSACTION, INTERVENUES

EN-DEHORS DE L'ASSUREUR, NE LUI SERONT OPPOSABLES (ART. L.

124-2 C. ASS.).

L'ASSURE NE DEVRA PAS EN OUTRE RÉGLER UNE QUELCONQUE RÉCLAMATION OU

ENCOURIR DES FRAIS ET DÉPENSES Y AFFERANT SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE

L'ASSUREUR,

3.4 LIMITATION DE GARANTIE EN CAS D'OBLIGATION IN

SOLIDUM OU SOLIDAIRE

Lorsque la responsabilité de /'Assuré est engagée solidairement ou in solidum, la garantie

de l'Assureur au titre du présent contrat est limitée à la part propre de responsabilité de

/'Assuré dans ses rapports avec le ou les coobligés, et ce dans les limites du plafond de

garantie stipulé aux Conditions Particulières.

4 DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT

4.1 FORMATION -PRISE D'EFFET- DURÉE

4.1.1 Formation du contrat

Le présent contrat est formé par l'accord des parties signataires.

4.1.2 Prise d'effet de la garantie

La garantie prendra effet à la date prévue aux Conditions

4.1.3 Durée du contrat

Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions Particulières.

4.1.4 Résiliation

Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale dans les cas et conditions

ci-après
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4.1.4.1 Par /'Assureur

a. en cas de non-paiement de la prime ou d'une fraction de celle-ci (article L.113-3 du
Code) ;

b. en cas d'aggravation du risque (article L. 113-4 du Code) ;toutefois, les activités
Assurées telles que définies aux Conditions Particulières ne sont données qu'à titre
indicatif et non limitatif, et l'Assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques
liés aux activités de l'Assuré et de ce fait s'engage à ne pas les opposer à l'Assuré
qui ne sera tenu d'en déclarer que les changements principaux constitutifs d'une
aggravation de risque substantielle,

c. en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou
en cours de contrat (article L. 113-9 du Code) ;toutefois, les activités Assurées
telles que définies aux Conditions Particulières ne sont données qu'à titre indicatif
et non limitatif, et l'Assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques liés
aux activités de l'Assuré et de ce fait s'engage à ne pas les opposer à l'Assuré sauf
s'il apporte la preuve de la mauvaise foi de l'Assuré ;

d. par dérogation aux article R. 113-10 du Code, l'Assureur s'engage à ne pas
résilier le contrat après sinistre mais. pourra procéder à un ajustement de la prime

en respectant un préavis de 7 mois avant l'échéance anniversaire, soit avant le ter

juin, et ce seulement à compter du 1e~ juin 2018;

4.1.4.2 Par le souscripteur

a. en cas de diminution du risque si l'Assureur ne consent pas la diminution de prime
correspondante (article L. 113-4 du Code) ;

b. b) en cas de résiliation par l'Assureur d'un autre contrat du souscripteur

c. après sinistre (article R. 113-10 du Code).

4.1.4.3 Par l'administrateurjudiciaire
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire pendant la période ou le contrat continue
à produire ses effets, la prime ou la fraction de prime correspondant à cette période reste
due.

4,1.4.4 De plein droit

a. en cas de retrait total de l'agrément de l'Assureur (article L. 326-12 du Code) ;

b. en cas de disparition du risque par suite d'un événement non garanti
(article L. 121-9 du Code) ;

Dans tous les cas de résiliation au cours d'une période d'assurance, la partie de prime
afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation n'est pas acquise à
l'Assureur, Elle doit être remboursée au souscripteur si elle a été perçue à l'avance.
Toutefois, cette partie de prime reste acquise à l'Assureur à titre d'indemnité en
cas de non-paiement de la prime ou d'une fraction de celle-ci.

Lorsque le souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il doit le faire par lettre
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recommandée avec accusé de réception. La résiliation par l'Assureur doit être notifiée au

souscripteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dernier domicile

de celui-ci.

4.1.5 CONTRADICTION ENTRE CONDITIONS GENERALES ET

CONDITIONS PARTICULIERES

Les Conditions Particulières du présent contrat prévaudront dans tous les cas sur les

Conditions Générales. Toute incompatibilité entre les secondes et les premières sera résolue

en donnant la priorité aux Conditions Particulières et les parties conviennent d'écarter toute

interprétation des Conditions Générales qui priverait de la totalité ou d'une partie de leur

portée les Conditions Particulières du présent contrat.

4.1.6 PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux (2) ans à compter de

l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court

1°)en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque
couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance ;

2°) en cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils
prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un Tiers, le délai de

la prescription ne court que du jour où ce Tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré

ou a été indemnisé par ce dernier (art. L. 114-1 C. Ass.).

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription

et par la désignation d'experts à la suite d'un Sinistre. L'interruption de la prescription peut

en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception

adressée par l'Assureur au Souscripteur en ce qui concerne l'action en parement de la

prime et par le Souscripteur à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité

(art. L. 114-2 C. Ass.).

4.1.7 SUBROGATION

L'Assureur est subrogé, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui, dans les droits et

actions de /'Assuré contre tout responsable du Sinistre. Toutefois, l'Assureur n'exercera pas

ces droits contre un Préposé du Souscripteur, à moins que le Sinistre ne soit dû ou causé par

un acte malveillant ou frauduleux dudit Préposé (art. L. 121-12 C. Ass.),
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SI CELTE SUBROGATION NE PEUT PLUS, DU FAIT DE L'ASSURE, S'OPERER EN FAVEUR DE
L'ASSUREUR, CELUI-CI EST DECHARGE DE SA GARANTIE ENVERS L'ASSURE (ART. L. 121-
12 C. ASS.) ET CONSERVE UNE ACTION RECURSOIRE A SON ENCONTRE DANS LA MESURE
OU LA SUBROGATION AURAIT PU S'EXERCER ET JUSQU'À CONCURRENCE DE L'INDEMNITE
PAYEE PAR LUI.

4.1.8 LOI APPLICABLE - TRIBUNAUX COMPETENTS

À défaut d'accord amiable, tout litige entre le Souscripteur et l'Assureur concernant
l'interprétation des clauses et conditions, l'exécution ou la résiliation du présent contrat,
demeure soumis aux règles et principes du droit français, notamment aux dispositions du
Code des assurances, et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire français.

4.1.9 NOTIFICATIONS

Toutes les notifications qui pourraient être nécessaires pour l'exécution du présent contrat
seront valablement faites

par l'Assureur, au siège du Souscripteur dont l'adresse figure aux Conditions
Particulières,
par le Souscripteur, au siège de l'Assureur dont l'adresse figure aux Conditions
Particulières, ou à toute nouvelle adresse préalablement notifiée par ce dernier.

4.1.10 Protection des données personnelles
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 y compris ses
amendements subséquents, l'Assuré peut avoir accès et modifier les données qu'il a
fournies ; il peut le faire en contactant le département Legal & Compliance de l'Assureur à
l'adresse suivante

Sous certaines conditions, l'Assuré peut s'opposer â ce que ses données personnelles soient
enregistrées.

4.1.11 Procédure en cas de réclamation

Si l'Assuré n'est pas satisfait pour quelque raison que ce soit ou souhaite être renseigné, il
est prié de contacter son courtier ou Allied World Assurance Company (Europe) Limited à
l'adresse indiquée aux Conditions Particulières.
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Financial Ombudsman Services

Si selon l'avis de l'Assuré, sa réclamation n'a pas été instruite de manière satisfaisante, il lui

est possible, dans certaines circonstances, de la porter devant les Services de l'Ombudsman

chargé des questions financières. Les coordonnées de l'Ombudsman sont les suivantes

Financial Ombudsman Service
South Quay Plaza
183 Marsh Wafl
London
E14 9SR
Telephone: 0800 023 4567
Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
Site: www.financial-ombudsman.org.uk

4.1.12 Autorité de Contrôle

L'Assureur est une société irlandaise immatriculée à la Banque Centrale d'Irlande sous le

numéro. C33650 et la °Financial Conduct Authority (FCA") et la Prudential Regulation

Authority (°PRA") sous le numéro No. 219772.. L'Assureur souscrit des risques en France

en libre prestation de services par l'intermédiaire de son siège social à Dublin et de son

agence à Londres.

Les autorités de contrôle sont °Centrai Bank of Ireland" PO Box 559, Dame Street, Dublin 2,

République d'Irlande, et "FCA", 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 SHS, et

PRA, Bank of England, Threadneedle St, London EC2R 8AH, Royaume Uni.
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FICHE D'INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES

GARANTIES DE RESPONSABILITE CIVILE DANS LE TEMPS

Arrêté du 31.10.2003 portant sur la notice d'information délivrée en application des nouvelles
dispositions sur le déclenchement de la garantie de Responsabilité Civile dans le temps dans les
contrats d'assurance (J.O. du 07.11.2003).

Avertissement

La présente fiche d'Information vous est délivrée en application de l'article L 112-2 du Code des
Assurances. Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension
du fonctionnement de la garantie de Responsabilité Civile dans le temps.

Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement àl'entrée en vigueur le 3 novembre
2003 de l'article 80 de la loi n°2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de
dispositions particulières précisées dans la même loi.

Comprendre les termes

Fait dommageable

Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une
réclamation.

Réclamation

Mlse en cause de votre responsabilité, soit par IelCre adressée à l'Assuré ou à l'Assureur, soit par
assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs
réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

Période de validité de la garantie

Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions,
sa date de résiliation ou d'expiration.

Période subséquente

Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par
le contrat. Eile ne peut être inférieure à cinq ans.

Si votre contrat garantit exclusivement votre Responsabilité Civile vie privée, reportez-vous au I
Sinon, reportez- vous au I et II.
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I- Le contrat garantit votre Responsabilité Civile Privée

En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

L'Assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui
est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est
engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet
et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l'Assureur dont la garantie est ou était en cours de
validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

II- Le contrat garantit la Responsabilité Civile du fait d'une activité professionnelle

Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le «fait dommageable » ou si
elle l'est par la «réclamation ».

Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre Responsabilité Civile du fait d'activités
professionnelles et des garanties couvrant votre Responsabilité Civile vie privée, ces dernières sont
déclenchées par le fait dommageable (cf.I).

Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette
disposition ;c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de
construction.

1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable

L'Assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui
est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est
engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et
la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l'Assureur dont la garantie est ou était en cours de
validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

2. Comment fonctionne le mode de déclenchement «par la réclamation » ?

Quel que soit le cas, la garantie de l'Assureur n'est pas due si l'Assuré avait connaissance du fait
dommageable au jour de la souscription de celle-ci.

2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'Assuré où à l'Assureur pendant la
période de validité de la garantie souscrite.

L'Assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la
souscription de la garantie.

2.2. Second cas la réclamation est adressée à l'Assurë ou à I Assureur pendant la période
subséquente.

Cas 2.2.1.: l'Assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la
réclamation couvrant le même risque. L'Assureur apporte sa garantie.
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Cas 2.2.2. l'Assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la
réclamation auprès d'un nouvel Assureur couvrant le même risque. C'est la nouvelle garantie qui
est mise en ouvre, sauf si I Assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription
de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.

Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est
adressée à l'Assuré ou à son Assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale,
l'un des deux Assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.

Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de
l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la
date de sa résiliation ou de son expiration.

3. En cas de changement d'Assureur

Si vous avez changé d'Assureur et si un sinistre (dont le fait dommageable est intervenu avant la
souscription de votre nouveau contrat) n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre contrat, il
faut déterminer l'Assureur qui vous indemnisera.

Selon le type de contrat, l'ancien ou le nouvel Assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous
aux cas types ci-dessous.

3, 1. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées parle fait dommageable. La garantie qui est
activée par la réclamation est ce//e qui est ou était en cours de validité à !a date de survenance du fait
dommageable.

3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.

Votre ancien Assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable
avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien Assureur
si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien Assureur après l'expiration du délai
subséquent.

Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle
garantie, c'est votre nouvel Assureur qui accueillera votre réclamation.

3.3. L'ancienne garantie est déc%nchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée
par la réclamation.

Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien
Assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait
dommageable.

Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la nouvelle garantie déclenchée par
la réclamation serait alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu
connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.

Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu
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de l'Assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel Assureur qui doit traiter
les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée
par le fait dommageable.

Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien
Assureur qui doit traiter les réclamations.

Aucune réclamation n'est due par votre ancien Assureur si la réclamation est adressée à l'Assuré ou
à votre ancien Assureur après l'expiration du délai subséquent.

Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien
entendu l'Assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable

Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se
révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement
adressées par les différents tiers concernés.

Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même Assureur qui
prend en charge l'ensemble des réclamations.

Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait
dommageable, c'esC donc votre Assureur, à la date où le fait dommageable s'est produit, qui doit
traiter les réclamations.

Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, I Assureur,
qui doit être désigné, est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1,
II-2 et II-3 ci-dessus au moment de la formulation de la première réclamation.

Dès lors que cet Assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations
ultérieures seront alors traitées par ce même Assureur quelle que soit la date à laquelle ces
réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
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