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COMPOSITION DU CONTRAT 
 
 

 
Le présent contrat se compose des documents suivant s : 

  

� LES CONDITIONS PARTICULIERES 

signées par le Souscripteur et qui sont établies à partir des réponses apportées aux 
questions posées par l’Assureur. Elles précisent no tamment : 

• La ou les activités garanties, 
• La définition des assurés, 
• Les déclarations du souscripteur, 
• La date d’effet du contrat. 

� LES CONVENTIONS SPECIALES N° 990 

dédiées aux garanties 
 

� LES CONDITIONS GENERALES N° 250 

qui ont pour objet de présenter : 
• Le lexique général et exclusions communes, 
• Le fonctionnement de votre contrat et les informati ons utiles, 

 
 
Votre contrat est régi par le Code des assurances e t par ces documents qui vous sont remis à la 
souscription et lors de toute modification contract uelle (avenant). 
 
En cas de contradiction, les Conditions particulièr es prévalent sur les Conventions spéciales qui elle s-
mêmes prévalent sur les Conditions générales.  
 
 
 
 
Au titre du présent contrat, les Conventions spécia les sont complétées par les annexes suivantes :  
 

� néant 
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HISTORIQUE DU CONTRAT 
 
 
 

Date d'effet  Objet et description succincte du mouvement  
 

 01 / 07 / 2016 AVENANT DE RENOUVELLEMENT SUITE A APPEL A CONCURRENCE  

 01 / 07 / 2017 AVENANT DE RENOUVELLEMENT : MODIFICATION DE LA CLAUSE 
INCAPACITE TEMPORAIRE 
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CONDITIONS PARTICULIERES 
 
 
 

 

CONTRAT « EQUIPES DE FRANCE » 

 

N° 114 246 502 

 

 

 

Effet : 01 / 07 / 2017 
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1 PARTIES AU CONTRAT 
 
Le présent contrat d’assurance est conclu entre : 
 

Le Souscripteur : FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL   
 16, avenue Raspail  
 94257 Gentilly cedex  
   
 Agissant tant pour son compte que pour celui 

de qui il appartiendra. 
 

 

Et l’Assureur : MMA IARD Assurances Mutuelles, Société 
d’assurances mutuelle à cotisations fixes   
RCS Le Mans 775 652 126 
MMA IARD, société anonyme au capital de 
537 052 368 euros 
RCS Le Mans 440 048 882  
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et 
Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex 9  
 
Entreprises régies par le code des assurances   
Ces sociétés sont dénommées ensemble MMA 
l’assureur ou MMA Assistance dans le contrat 

 

 

Par l’intermédiaire de : SARL BILLET GL ASSURANCES 
Agent Gal Exclusif MMA 
19, square Gambon - BP 114 
58205 Cosne sur Loire cedex 

Référence : 5803 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

Fédération Française de Handball – Contrat 114 246 502 – Avenant de renouvellement - effet 01 / 07 / 2 017 6 / 27 
 

 

2 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

2.1 DECLARATION DU SOUSCRIPTEUR 

La présente déclaration est conforme aux renseignements fournis dans l’appel à concurrence transmis à l’assureur 
lors de l’affaire nouvelle. 
 
DESCRIPTIF DU RISQUE 
 

� Nombre d’équipes nationales : 10 

� Nombre moyen de joueurs par équipe : 20 

� Nombre moyen de membres des staff par équipe : 9 

� Nombre moyen annuel de jours en sélection (toutes sélections 
confondues) : 

570 

  
 
SINISTRALITE ANTERIEURE 
 
Le relevé de sinistralité antérieure à la date d’effet du présent contrat a été fourni par le Souscripteur dans le cadre 
de l’appel à concurrence. 

 

2.2 PRISE D’EFFET ET CESSATION DE LA GARANTIE 

Les garanties du présent contrat prennent effet dès lors que l’assuré est placé sous l’autorité de la FFHB dans le 
cadre des sélections nationales, toutes disciplines et catégories confondues, et cessent automatiquement dès lors 
qu’il ne l’est plus. 
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3 DEFINITION DES ASSURES ET DES ACTIVITES GARANTIES  

3.1 DEFINITION DES ASSURES 

Sont assurées au titre du présent contrat les personnes physiques suivantes : 
 

3.1.1 POUR LES ACCIDENTS CORPORELS 

� Les joueurs et les joueuses évoluant dans le cadre des sélections nationales de la Fédération Française 
de Handball en équipe de France A masculine et féminine, y compris pour les sélections de Beach 
hand. 

� Les membres du staff des équipes nationales dans le cadre de leur activité pour le compte de la 
Fédération Française de Handball. 

� Les jeunes sous contrats professionnels ou contrats stagiaires évoluant dans le cadre des équipes de 
France (regroupement, stage ou match). 

A noter que les joueurs membres des équipes nationa les « jeunes » sans contrat professionnel 
ou contrat stagiaire ne bénéficient pas des garanti es « accident corporels » de ce contrat mais 
bénéficient des garanties de l’option 2 du contrat 114 246 501 (options IA complémentaires). 

 

3.1.2 POUR L’ASSISTANCE VOYAGE 

� Les joueurs et les joueuses évoluant dans le cadre des sélections nationales de la Fédération Française 
de Handball en équipe de France A masculine et féminine, y compris pour les sélections de Beach 
hand. 

� Les membres du staff des équipes nationales dans le cadre de leur activité pour le compte de la 
Fédération Française de Handball. 

� Les jeunes avec ou sans contrats professionnels ou contrats stagiaires évoluant dans le cadre des 
équipes de France (regroupement, stage ou match). 

 

3.2 ACTIVITES GARANTIES 

Toutes les activités pratiquées dans le cadre de la sélection nationale de la Fédération Française de Handball dont 
l’assuré fait partie (la garantie du contrat étant acquise pendant toute la durée ou l’assuré est placé sous l’autorité 
de la FFHB). 
 
Dans tous les cas, le Souscripteur s’engage à décla rer toute nouvelle activité ou modification signifi cative 
qui entrainerait par nature une aggravation du risq ue assuré par l’assureur. 
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4 TABLEAUX DES GARANTIES 
 

Les montants ci-dessous, pour l’ensemble des garanties, ne sont pas indexés. 

4.1 ASSURANCE DES ACCIDENTS CORPORELS 

LES GARANTIES « EQUIPES DE FRANCE »  

   

NATURE DES GARANTIES MONTANT DES GARANTIES MONTANT DES 
FRANCHISES 

   

DECES   
- Pour les joueurs et joueuses  ................................  404 000 EUR* (1)  

 ramené à 104.000 pour les joueurs licenciés 
à l’étranger (1) (2) 

 

 *dont 300.000 € sont versés au club français 
employeur de l’assuré à la date du décès 

 

   
- Pour les membres des staffs  ...............................  150 000 EUR (1)  

   
INVALIDITE PERMANENTE ENTRAINANT LA PERTE 
DE LICENCE 

  

- Pour les joueurs et joueuses  ................................  440 000€* EUR 
ramené à 140.000 pour les joueurs licenciés 

à l’étranger (1)  

Néant 

 *dont 300.000 € sont versés au club français 
employeur de l’assuré à la date du décès 

 

INVALIDITE PERMANENTE   

- Pour les membres des staffs  ...............................  300 000 EUR (1) 4% 
   
INCAPACITE TEMPORAIRE (INDEMNITES 
JOURNALIERES) 

 
 

 

- Pour les joueurs et joueuses  ................................  A concurrence de 1 000 € / jour 
avec un maximum de 365 jours 

Néant 

- Pour les membres des staffs ................................  A concurrence de 100 € / jour 
avec un maximum de 365 jours 

Néant 

   
REMBOURSEMENT DE SOINS  ........................................  
(sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de 
prévoyance dans la limite des frais réels) 

Frais réels à concurrence de 20.000€ (3) Néant 

   
FRAIS DE RAPATRIEMENT  ............................ ..................  10 000 EUR  

   

1) Le montant maximum de la garantie sera limité à 10.000.000 € en cas de sinistre collectif 

2) Le capital est réparti entre le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le joueur ou la joueuse assuré(e) (ou à défaut de désignation, selon 
l’article 3-C des Conventions spéciales assurance des accidents corporels) et le club français avec lequel il (elle) est sous contrat à la 
date du décès. 

3) Garantie accordée en complément des prestations versées par un régime obligatoire et tout autre régime de prévoyance collective 
ou, dès le premier euro, si l’assuré n’est pas affilié à un régime. Seules sont prises en charge les dépenses de santé normalement 
couvertes par le régime Sécurité Sociale Français.  
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4.2 ASSURANCE ASSISTANCE VOYAGES 

NATURE DES GARANTIES ET PRESTATIONS 
MONTANT DES 

GARANTIES 
MONTANT DES 
FRANCHISES 

   
 

ASSISTANCE VOYAGES EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE  
  

(sans franchise kilométrique, durée maximum = 90 jours consécutifs) 
 

  

• Frais de transport de l’assuré blessé ou malade Frais réels NEANT 
   

• Soins médicaux à l’étranger 100 000 EUR (1) NEANT 
frais de soins y compris envoi de médicaments et soins dentaires    

 
   

• Prolongation de séjour avant rapatriement    
- frais d’hôtel 80  EUR / nuit 

maximum 10 nuits 
 

- frais de transport retour Frais réels  
• Rapatriement ou transport sanitaire Frais réels  
• Retour prématuré Frais réels  
• Transport et rapatriement du corps Frais réels   
• Retour des autres personnes Frais réels   
• Transport d’un membre de la famille Frais réels   

- frais d’hôtel 80 EUR / jour 
maximum 10 nuits 

 

• Caution pénale 15 000 EUR  
• Assistance juridique à l’étranger 1 500 EUR NEANT 
• Avance de fonds à l’étranger 500 EUR  
• Aide en cas de perte de documents d’identité GARANTI  
• Aide en cas d’annulation ou retard d’avion  GARANTI  
• Transmission de message urgent  GARANTI  
• Chauffeur de remplacement GARANTI  
• Assistance aux enfants et petits enfants Billet A/R (train ou avion)  
• Accompagnement psychologique GARANTI  

   
 
 

 

5 DISPOSITIONS SPECIALES 
 
Néant 

 
 

6 PRISE D'EFFET ET DUREE DU CONTRAT 
 

Le présent avenant au contrat prend effet le 01 / 07 / 2017. 
 
Il est conclu pour une durée de 4 ANS. 
 
L’échéance annuelle est fixée au  01 / 07. 
 
Les parties ont la faculté de dénoncer chaque année le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. Cette dénonciation doit être adressée par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception 
dans un délai de six mois  au moins avant chaque échéance annuelle pour l’assureur et trois mois au moins avant 
chaque échéance annuelle pour le souscripteur. 
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7 SIGNATURE DES PARTIES 
 

Le souscripteur certifie que les réponses faites par lui aux questions qui ont été posées par l’assureur sont, à sa 
connaissance, exactes, sachant qu'il s'expose, en cas de réticence, de fausse déclaration, d'omission ou de 
déclaration inexacte, aux sanctions prévues par les articles L 113-8 (nullité des contrats) et L 113-9 (réduction des 
indemnités) du Code des assurances  quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en 
diminue l’opinion pour l’assureur. 
 
Le souscripteur est informé de la nécessité d’informer l’assureur de toute modification relative aux réponses 
apportées si elles venaient à évoluer. 

 
Les Conditions générales n° 250, les Conventions sp éciales n°990 ainsi que les statuts de MMA IARD Ass urances 
Mutuelles ont été remis au souscripteur le 20/06/2016. 
 
Le souscripteur reconnait en avoir pris connaissance avant la souscription du contrat. 
 
Les données à caractère personnel concernant le souscripteur sont utilisées dans le cadre de la passation, la 
gestion et l’exécution de ses contrats d’assurance. Elles peuvent également être utilisées à des fins de gestion 
commerciale sauf opposition de sa part, de contrôle interne, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, ainsi que de lutte contre la fraude à l’assurance. Ce dernier traitement peut entraîner 
une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. Les données sont destinées à MMA 
IARD SA, responsable des traitements, et pourront être transmises, dans les limites de leurs habilitations, aux 
entités, mandataires et partenaires contractuellement ou statutairement liés à MMA IARD SA  et à des organismes 
professionnels. Le souscripteur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, en 
s'adressant par courrier au Service Réclamations Clients MMA - Informatiques et libertés - 14 boulevard Marie et 
Alexandre OYON 72030 LE MANS Cedex 9. Si le souscripteur ne souhaite pas recevoir d'offre commerciale il peut 
s'y opposer en cochant la case ci-dessous ou ultérieurement auprès du Service Réclamations Clients MMA. 

 
� Le souscripteur ne souhaite pas recevoir d'offre commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Clichy la garenne (92) le  19/06/2017 

 
   

Le souscripteur L’Assureur 

La FEDERATION FRANÇAISE DE HANDBALL 
 
représentée par son Président, 
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CONVENTIONS SPECIALES 

 

N° 990 
 

« FEDERATIONS SPORTIVES » 
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1 DEFINITIONS GENERALES 
 

Activités assurées : 
 
Les activités assurées au titre du contrat sont définies aux Conditions particulières.   
 
Assuré : 
 
Les assurés garantis au titre du contrat  sont définis aux Conditions particulières.   
 
Assureur : 
 
MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes   
RCS Le Mans 775 652 126. 
MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros 
RCS Le Mans 440 048 882. 
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex 9  
Entreprises régies par le code des assurances. 
 
Ces sociétés sont dénommées ensemble MMA l’assureur ou MMA Assistance dans le contrat 
 
Dommages corporels 
 
Toute atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes.  
 
Franchise : 
 
Part des dommages restant toujours à la charge de l’assuré. 
 
Franchise relative :  
 
Montant ou taux au-delà duquel l’indemnité est intégralement à la charge de l’Assureur. En revanche, l’Assureur 
n’indemnise aucun sinistre dont le montant ou taux est inférieur ou égal à la franchise relative fixée. 
 
Réclamation :  
 
Mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par 
assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peur faire l’objet de plusieurs réclamations, 
soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. 
 
Sinistre :  
 
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un 
fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue 
la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est 
assimilé à un fait dommageable unique. 
 
Tiers : 
 
Toute personne physique ou morale autre que l’assuré responsable du sinistre, étant précisé que les différents 
assurés au titre du présent contrat conservent la qualité de « tiers » entre eux. 
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2 ASSURANCE DES ACCIDENTS CORPORELS 

2.1 DEFINITIONS SPECIFIQUES 

Pour l'application de l’assurance des accidents corporels, on entend par : 
 
Accident  : 
 
Toute atteinte corporelle, y compris d’origine vasculaire, non intentionnelle de la part de la victime et résultant de 
l'action soudaine d'une cause extérieure survenue dès lors que la victime a la qualité d'assuré. 
 
Par extension sont considérés comme accidents les empoisonnements, l’asphyxie, la noyade, les maladies 
infectieuses qui sont la conséquence d’une chute dans l’eau ou dans un liquide infecté, les gelures, les coups de 
chaleur, insolations, les inoculations infectieuses dues aux piqures d’insectes ou de morsures d’animaux.  
 
Sont indemnisés comme telles les entorses, déchirures musculaires, claquages, élongations, rupture de tendons.  
 
Evénement assuré  : 
 
Tout accident survenu au cours des activités assurées. 
 
Maladie  : 
 
Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente. 
 
Sinistre  : 
 
Tout événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l'assureur. 

2.2 CE QUI EST GARANTI 

2.2.1 DECES 

Définition de la garantie : 
 
Si l'assuré décède des suites d'un accident y compris d’origine vasculaire, cette assurance garantit le paiement du 
capital fixé au tableau des garanties. La garantie n'est acquise que si le décès intervient dans un délai de 24 mois à 
dater du jour de l'accident. 
 
Montant de la prestation : 
 
Le montant du capital est celui garanti au jour du décès. 

 
Bénéficiaire : 
 
Pour la part du capital revenant au joueur assuré :  
 
Il appartient à l’international(e) de désigner un ou plusieurs bénéficiaire(s) particulier(s) en remplissant les imprimés 
prévus à cet effet (voir en annexe). 
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Sauf disposition contraire prévue, le capital est versé au conjoint, ou partenaire de l’assuré lié par un PACS avec 
l’assuré, ou concubin de l’assuré, à condition que cette personne ne soit pas séparée de l’assuré, 
 

• à défaut, par parts égales, les enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, 
• à défaut, les héritiers de l’assuré. » 

 
Pour la part du capital revenant au club du joueur assuré : 
 
La part restante est versée au club français employeur de l’assuré à la date du décès (voir montant au tableau des 
garanties). 

 
Non-cumul des garanties "Décès" et "Invalidité" 
 
En aucun cas, le capital dû en cas de décès ne peut se cumuler avec la prestation servie en cas d'invalidité 
permanente. 

 
Formalités en cas de sinistre : 

 
Les pièces suivantes doivent être fournies à l'assureur : 
 

• un justificatif de l’identité du bénéficiaire (copie de carte d’identité, de passeport, du livret de famille, 
certificat de vie…), 

• le certificat médical post-mortem, 
• le procès-verbal prévu par le Code civil en matière de mort violente. 
 

Le bénéficiaire doit apporter la preuve que l'accident est la cause déterminante du décès. 
 

2.2.2 INVALIDITE PERMANENTE ENTRAÎNANT UNE PERTE DE  LICENCE 

Définition de la garantie : 
 

L'assuré est réputé en état d'invalidité permanente en cas de réduction définitive de son potentiel physique, 
psychosensoriel ou intellectuel, résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, suite à un accident y 
compris d’origine vasculaire et constatée médicalement. 

 
Reconnaissance de l'état d'invalidité permanente : 

 
L'état d'invalidité permanente doit être reconnu dès la consolidation des séquelles de l'accident et au plus tard à 
l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à dater du jour de l'accident. 

 
Détermination de l’invalidité entrainant perte de l icence : 
 
L'invalidité permanente est déterminée par expertise médicale réalisée en France. 
Cette invalidité doit mettre l’assuré dans l’impossibilité définitive : 
 

• d’exercer son activité de joueur professionnel,  
• et de joueur dans tout club participant à un championnat professionnel, quel que soit le pays,  
• et de percevoir, sous quelque forme que ce soit, une rémunération mensuelle fixée ou un salaire, en contre 

partie de son activité de joueur.  
 

Montant de la prestation : 
 
L’invalidité permanente entrainant une perte de licence entraîne le versement d'un capital dont le montant est fixé 
au tableau des garanties. 
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Bénéficiaire : 
 
Pour la part du capital revenant au joueur assuré :  
 
Sauf disposition contraire prévue, le capital est versé à joueur assuré 
 
Pour la part du capital revenant au club du joueur assuré :  
 
La part restante est versée au club français employeur de l’assuré à la date du sinistre (voir montant au tableau des 
garanties). 

 

2.2.3 INVALIDITE PERMANENTE 

Définition de la garantie  
 
L'assuré est réputé en état d'invalidité permanente en cas de réduction définitive de son potentiel physique, 
psychosensoriel ou intellectuel, résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, suite à un accident y 
compris d’origine vasculaire et constatée médicalement. 
 
Reconnaissance de l'état d'invalidité permanente  
 
L'état d'invalidité permanente doit être reconnu dès la consolidation des séquelles de l'accident et au plus tard à 
l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à dater du jour de l'accident. 
 
Détermination du taux d'invalidité  
 
Le taux d'invalidité permanente est fixé, par expertise médicale réalisée en France, par référence au barème 
fonctionnel du "Concours médical", en vigueur lors de la consolidation, et sans tenir compte de la profession de 
l'assuré. 
 
En cas de lésions associées suite à un même accident, le taux doit être apprécié globalement. 
 
En cas d’accidents multiples garantis au cours du contrat, le taux d’invalidité supplémentaire imputable est 
déterminé par le pourcentage d’aggravation de la réduction des fonctions physiologiques. 
 
En cas d’invalidité reconnue antérieurement à la date d’effet du présent contrat, le taux d’invalidité déterminé 
globalement, lors de la consolidation de l’accident garanti par le présent contrat à raison de la réduction des 
fonctions physiologiques de l’assuré, se verra diminué du pourcentage d’invalidité attribué pour le dommage 
corporel correspondant à cet antécédent par le barème du « Concours médical ». 
 
Montant de la prestation  
 
L’invalidité permanente entraîne le versement d'un capital soit dès lors qu’elle est reconnue conformément au 
paragraphe B, soit dès lors que son taux excède celui de la franchise éventuellement prévue aux Conditions 
particulières. 
 
Le taux ainsi déterminé est considéré comme définitif, donc non révisable. 
 
La prestation versée est égale au capital de base multiplié par le taux retenu. 
 
Le montant du capital de base retenu est celui garanti à la date de survenance de l'accident. 
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Formalités en cas de sinistre  
 
Outre les obligations prévues au paragraphe "Déclaration par l'assuré", l'assuré doit fournir à l'assureur un certificat 
médical de consolidation. 

 

2.2.4 REMBOURSEMENT DE SOINS 

Définition de la garantie  
 
En cas de soins nécessités par l'événement assuré, cette assurance garantit à l'assuré le remboursement des frais 
d'honoraires médicaux, chirurgicaux et d'auxiliaires médicaux, frais pharmaceutiques, d'hospitalisation, de cure 
thermale, d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, d'optique, de soins dentaires. 
 
La garantie est étendue au remboursement du forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 8 3-25 du 19 janvier 
1983. 
 
Sont exclus les frais résultant d’un séjour dans le s maisons de repos et de convalescence, aériums, 
hospices et établissements ou secteurs qualifiés de  "long séjour" (dont la circulaire ministériel n° 1 403 du 
6 juin 1977 a défini les modalités d'organisation e t de fonctionnement). 
 
Conditions de remboursement  
 
Aucun traitement, médicament, appareil, intervention ou hospitalisation, n'est pris en charge s'il n'a pas été prescrit 
et exécuté par un praticien légalement habilité ou un établissement régulièrement agréé, conformément à la 
réglementation du pays où sont dispensés les soins. 
 
Lorsque l'assuré dispose d'un régime de prévoyance sociale, seuls les frais ayant fait l'objet d'un remboursement 
de ce régime peuvent donner lieu à un remboursement au titre du présent contrat.  Ces dispositions ne s'appliquent 
pas aux frais énumérés aux paragraphes relatifs aux appareils de prothèse dentaire, de lunetterie et de prothèse 
auditive et au transport de l'assuré du chapitre "Base et montant du remboursement" ci-après. 
 
Lorsque l'assuré ne dispose pas de régime de prévoyance sociale, seuls sont remboursés les frais qui auraient été 
pris en charge si l’assuré avait bénéficié d’un régime de prévoyance sociale.  
 
Base et montant du remboursement  
 
Sauf pour les appareils de prothèse dentaire, de lunetterie et de prothèse auditive, le remboursement est effectué 
sur la base du tarif de responsabilité de la Sécurité sociale, affecté du pourcentage de garantie mentionné aux 
Conditions particulières. 
 
Du remboursement ainsi obtenu pour chaque acte médical, plafonné au montant des frais réels, est déduite la 
prestation servie par le régime de prévoyance sociale ou par tout autre régime de prévoyance dont dépend l'assuré 
victime de l'accident. 
 
Appareils de prothèse dentaire, de lunetterie et de prothèse auditive : 
 
Le règlement des frais d'acquisition, de réparation ou de remplacement de ces prothèses est effectué sur la base 
d'un forfait dont le montant est fixé aux Conditions particulières. 
 
Transport de l’assuré : 
 

Sont remboursés : 
- les frais de transport de l’assuré accidenté effectué d’urgence ou sur l’ordre du médecin traitant, 
- les frais de transport exposés à l’occasion des consultations, examens radiologiques et traitements spéciaux 
 
Le remboursement est calculé sur la base : 
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- du moyen de transport le plus économique compatible avec l’état médical de l’assuré sans pouvoir excéder, si 

le transport est effectué par un véhicule privé, le double du prix du billet de chemin de fer en 2ème classe, 
- de la distance entre le lieu de l’accident et de l’établissement de soins le plus proche du lieu de l’accident, ou 

du domicile de l’assuré, 
- de la distance aller-retour entre la résidence habituelle de l’assuré au cabinet du praticien ou de l’établissement 

de soins le plus proche compte tenu de la nature du traitement, 
 
Durée de la garantie : 3 mois « calendaires » maximum à compter du 1er jour d’application de la garantie. 
 
Formalités en cas de sinistre  
 
Outre les obligations prévues au paragraphe « Déclaration de sinistre par l'assure », l'assuré doit fournir à 
l'assureur le décompte original après intervention des régimes de prévoyance. 
 

2.2.5 FRAIS DE TRANSPORT PRIMAIRE 

L'assureur procède au remboursement, à concurrence du montant fixé, des frais de transport non pris en charge 
pour la sécurité sociale, le jour de l'accident de l'assuré, du lieu du sinistre à celui de l'établissement de soins 
adaptés le plus proche. 

 

2.2.6 AUTRES GARANTIES 

 
����  INCAPACITE TEMPORAIRE 
 

A) Application de cette garantie pour les joueurs /  joueuses des équipes de France : 
 

L'assuré est réputé en état d'incapacité temporaire lorsqu'il est, du fait de son état de santé, dans l'impossibilité 
d'exercer ses activités habituelles. Cet état doit être constaté par une autorité médicale compétente. 
 
Montant de la prestation : 
 
Le montant de l'indemnité journalière garantie est précisé dans le tableau de garanties figurant aux Conditions 
particulières. 
 
Les indemnités journalières sont versées en tenant compte uniquement de l’incapacité du joueur ou de la joueuse à 
pratiquer l’activité Handball et donc seule la rémunération liée à l’activité Handball est prise en considération.  
 
L'allocation n'est pas versée lorsque le bénéficiaire n'a ni activité rémunérée, ni allocation chômage. 
 
Le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du salaire net déclaré à la CNACG ou CNCG pour les 
joueurs et les joueuses évoluant en championnat de France, et sur la base du salaire net pour celles et ceux 
évoluant dans un championnat étranger. Dans les deux cas, la référence salariale mensuelle est plafonnée à 
30 000 €. 
 
L’indemnisation par l’assureur ne pourra être supér ieure au salaire net (diminué des prestations de 
Sécurité Sociale et/ou de tout autre organisme soci al et/ou tout contrat d’assurance). Tout préjudice 
financier devra être justifié (bulletin de paie…). 
 
Si le médecin délivre un certificat d'arrêt d'activité à mi-temps, cette assurance garantit le paiement de la moitié de 
l'indemnité journalière prévue. 
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Versement des indemnités journalières en cumul des contrats EHF / IHF : 
 
Dans le cadre des compétitions organisées sous l’égide de l’EHF1 ou de l’IHF2, les joueurs/joueuses, membres des 
équipes de France de Handball, bénéficient d’une assurance en cas d’incapacité temporaire totale (indemnités 
journalières) souscrite par ces deux entités auprès d’un autre assureur. 
 
Par conséquent, d’un commun accord entre la FFHB, souscripteur du contrat et MMA, l’assureur, il est convenu 
que les indemnités journalières garanties au titre du présent contrat n° 114 246 502 seront versées au  bénéficiaire 
(club employeur) qu’après intervention des contrats d’assurances de l’EHF ou de l’IHF et des régimes sociaux et 
prévoyance sur le restant à charge. 
 
Il n’est pas dérogé aux autres termes de la clause.  
 
1 European Handball Fédération 

2 International Handball Fédération  

 
Point de départ du service de la prestation : 
 
Tout état d'incapacité temporaire donne droit au versement d'une indemnité journalière dès le premier jour d’arrêt. 
 
Durée de paiement de la prestation : 
 
Pour un même accident, l'indemnité journalière est versée pour toutes les périodes d'arrêt d'activité médicalement 
justifiées, qu'elles soient fractionnées ou non, dans la limite de 365 jours. 
 
Bénéficiaire : 
 
Les indemnités journalières sont versées au club employeur de l’assuré victime de l’accident. 

 
 

B) Application de cette garantie pour les membres d u staff des équipes de France :  
 

L'assuré est réputé en état d'incapacité temporaire lorsqu'il est, du fait de son état de santé, dans l'impossibilité 
d'exercer ses activités habituelles. Cet état doit être constaté par une autorité médicale compétente. 
 
Montant de la prestation : 
 
Le montant de l'indemnité journalière garantie est précisé dans le tableau de garanties. Si le médecin délivre un 
certificat d'arrêt d'activité à mi-temps, cette assurance garantit le paiement de la moitié de l'indemnité journalière 
prévue dans le tableau de garantie.  Toutefois, l'indemnisation ne peut dépasser la perte des revenus 
professionnels. 
 
La perte des revenus professionnels est égale à la différence entre la perte de salaire attestée par l'employeur et le 
montant du décompte des prestations en espèces versées par le régime social. 
 
Point de départ du service de la prestation : 
 
Tout état d'incapacité temporaire donne droit au versement d'une indemnité journalière dès le premier jour d’arrêt. 
 
Durée de paiement de la prestation : 
 
Pour un même accident, l'indemnité journalière est versée pour toutes les périodes d'arrêt d'activité médicalement 
justifiées, qu'elles soient fractionnées ou non, dans la limite de 365 jours. 
 
Elle ne peut être versée qu'aux personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 70 ans. En tout état de cause, 
le versement de la prestation cesse au décès de l'assuré. 
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L'indemnité n'est pas versée pendant les séjours da ns les maisons de repos et de convalescence, aérium s, 
hospices et établissements ou secteurs qualifiés de  "long séjour" (dont la circulaire ministérielle n°  1403 
du 6 juin 1977 a défini les modalités d'organisatio n et de fonctionnement). 

 
L'allocation n'est pas versée lorsque le bénéficiaire n'a ni activité rémunérée, ni allocation chômage. 
 
Bénéficiaire : 
 
Sauf disposition contraire, les indemnités journalières sont versées à l'assuré, victime de l'accident. 
 
 
���� FRAIS DE RAPATRIEMENT (SANS FRANCHISE KILOMETRIQUE ) 
 
Cette assurance garantit, à concurrence du montant fixé aux Conditions particulières, le remboursement des frais 
de rapatriement d'une personne ayant la qualité d'assuré, du lieu de sinistre à celui de l'établissement hospitalier le 
plus proche du domicile de l'assuré ou au domicile de l'assuré en cas : 
 

- de décès, 
- d'accident ou de maladie nécessitant, en raison, soit de son état, soit de l'urgence et suivant prescription 

d'une autorité médicale, son rapatriement par un moyen de transport autre que celui utilisé pour le voyage. 
 

2.3 CE QUI EST EXCLU 

Outre les exclusions prévues aux Conditions général es, sont exclus de la garantie : 
 

• les accidents subis par l'assuré et résultant : 

- de l'usage de drogue, de stupéfiants, de tranquilli sants, de médicaments, non prescrits médicalement, 

- de l'alcoolisme, 

- de suicide et de tentative de suicide de l'assuré, que celui-ci ait eu ou non-conscience des 
conséquences de son acte, 

- de la pratique de sports comportant l'utilisation d 'un véhicule terrestre à moteur, 

- de la pratique des sports suivants : deltaplane, pa rachutisme, planeur, parapente, kitesurf, sauts à 
l'élastique, plongée sous-marine, spéléologie et al pinisme ;  

- de la participation à des compétitions aériennes, d émonstrations acrobatiques, tentatives de record, 
vols d'essai ou vols sur prototypes, 

- de la pratique du pilotage d'appareil de navigation  aérienne ; 

• les accidents de la circulation survenus au conduct eur présentant un taux d'alcoolémie supérieur au 
taux légal en vigueur, sauf en cas de décès ; 

• les dommages résultant de la désintégration du noya u de l'atome ; 

• les dommages résultant d'un accident survenu avant la date de prise d'effet de la garantie. 
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2.4 DECLARATION DE SINISTRE PAR L'ASSURE 

Tout accident de nature à entraîner le bénéfice de la garantie doit être déclaré par écrit à l'assureur dans les 10 
jours de l'arrêt d'activité,  sauf cas de force majeure. 
 
Cette déclaration doit préciser la date et les circonstances de l'accident et la date d'hospitalisation éventuelle. 
 
Elle doit être accompagnée d'un certificat médical détaillé décrivant les lésions subies ou la nature de l'affection, 
ainsi que la date des premiers symptômes. Ce certificat doit faire état de la durée initiale de l'état d'incapacité 
temporaire ou de la durée de l'hospitalisation. 
 
En cas d'arrêt d'activité ou d'hospitalisation survenant lors d'un séjour à l'étranger, l'assuré doit en apporter la 
preuve formelle au moyen de certificats médicaux. A défaut de preuve, le point de départ de l'incapacité ou de 
l'hospitalisation pour le décompte de la franchise sera la date de retour en France métropolitaine, dans un 
département ou dans un territoire d'Outre-Mer. 

2.5 PROLONGATION 

En cas de prolongation de l'état d'incapacité temporaire ou de l'hospitalisation, un certificat médical doit être 
adressé à l'assureur dans les 48 heures qui suivent l'expiration de la précédente prescription, sauf cas de force 
majeure. 
 

2.6 CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DE L'ASSURE 

L'assuré serait déchu de tout droit à indemnité si  : 
 

- il ne déclarait pas le sinistre dans le délai prévu au paragraphe "Déclaration par l'assuré", à condition que 
l'assureur établisse que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, 

 
- il faisait sciemment de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences 

du sinistre, 
 
- il employait sciemment comme justification des moyens frauduleux ou documents inexacts. 

 
En cas de manquement de l'assuré aux autres obligations des paragraphes "Déclaration par l'assuré" et 
« Prolongation », sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur pourra lui réclamer une indemnité proportionnée 
au préjudice que son manquement lui aura fait subir. 

2.7 PROCEDURE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE 

L'assureur est autorisé à faire vérifier par un expert de son choix les causes et l'existence de l'état d'incapacité ou 
de l'hospitalisation de l'assuré. Le refus non justifié de ce contrôle entraîne la su spension du versement des 
prestations.  
 
En cas de désaccord entre l’assureur (ou son médecin) et l'assuré (ou son médecin) sur la cause, la nature ou 
l’importance du dommage subi, les parties pourront confier l’expertise à un troisième médecin ou, s'il n'y a pas 
accord sur son nom, désigné par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'assuré. Chaque partie 
paiera les frais et honoraires de son médecin et la moitié de ceux du troisième médecin. 
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2.8 SINISTRE COLLECTIF 

Constitue un seul et même sinistre, l'ensemble des dommages corporels résultant d'un même événement. 
L'engagement de l'assureur est limité, en ce qui concerne les garanties Invalidité permanente et Décès, pour un 
même sinistre et quel que soit le nombre des assurés accidentés à la somme spécialement indiquée aux 
Conditions particulières. 

2.9 CLAUSE D'IMPUTATION 

Si l'accident a été causé par une personne dont la responsabilité civile est garantie par le présent contrat, les 
indemnités versées au titre des garanties prévues par les présentes Conventions spéciales seront imputées aux 
sommes qui lui sont dues par le responsable du sinistre. 

 

2.10 OU S’EXERCENT LES GARANTIES 

Les garanties du présent contrat s’exercent dans le monde entier, sous réserve que la présence de l’assuré à 
l’étranger soit inférieure à 30 jours consécutifs. 
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3 ASSISTANCE VOYAGE 
 

PREAMBULE 
 

Les prestations sont déterminées par MMA Assistance qui choisit, en fonction de la situation à résoudre, les 
mesures d'assistance les plus appropriées dans les limites et conditions du contrat. 
 
L'organisation par l'assuré ou par son entourage de l'une des prestations d'assistance ne peut donner lieu au 
remboursement que si MMA Assistance a été prévenue préalablement.  
 
Outre les exclusions prévues au contrat, MMA assistance ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés 
par les autorités locales.  
 
MMA Assistance ne sera pas tenue responsable des manquements ou contretemps à l'exécution de ses 
obligations qui résulteraient de cas de force majeure ou d'événements tels que guerres, révolutions, mouvements 
populaires, émeutes, grèves, saisies ou contraintes par la force publique, interdictions officielles, pirateries, 
explosions d'engins, effets nucléaires ou radioactifs, catastrophes naturelles. 
 

3.1 DEFINITIONS SPECIFIQUES 

Accident : 
 
Toute atteinte corporelle, y compris d’origine vasculaire, non intentionnelle de la part de la victime et résultant de 
l'action soudaine d'une cause extérieure survenue dès lors que la victime a la qualité d'assuré. 
 
Par extension sont considérés comme accidents les empoisonnements, l’asphyxie, la noyade, les maladies 
infectieuses qui sont la conséquence d’une chute dans l’eau ou dans un liquide infecté, les gelures, les coups de 
chaleur, insolations, les inoculations infectieuses dues aux piqures d’insectes ou de morsures d’animaux.  
 
Sont indemnisés comme telles les entorses, déchirures musculaires, claquages, élongations, rupture de tendons.  
 
Autorité médicale : 
 
Toute personne titulaire, à la connaissance de l’assuré, d’un diplôme de médecin ou de chirurgien en état de 
validité dans le pays où se trouve l’assuré. 
 
Maladie : 
 
Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente impliquant la cessation absolue de 
toute activité. 

3.2 ETENDUE TERRITORIALE 

Les garanties du présent contrat s’exercent dans le monde entier, sous réserve que la présence de l’assuré à 
l’étranger soit inférieure à 30 jours consécutifs. 
 

3.3 CE QUI EST GARANTI 

L’assureur accorde à l’assuré, dans le cadre des activités assurées, une assistance médicale en cas d’interruption 
d’un déplacement à la suite d’un accident, d’une maladie ou en cas d’un décès. 
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Frais de transport de l’assuré blessé ou malade 
 

Sont garantis les frais engagés pour le transport de l’assuré du lieu du sinistre jusqu’au centre médical adapté le 
plus proche. 
 
Le règlement est effectué, dans la limite du montant fixé aux Conditions particulières, en complément des 
indemnités de même nature allouées à l’assuré par un organisme de prévoyance obligatoire et/ou facultative. 
 
En aucun cas l’assureur ne se substituera aux organismes locaux de secours d’urgence. 

 
Soins médicaux à l’étranger 

 
Est garanti le paiement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d’hospitalisation, petits soins 
dentaires, urgents et imprévisibles, engagés par l’assuré à l’étranger. 
 
Le règlement est effectué, dans la limite des frais réels à concurrence du montant fixé aux Conditions particulières, 
en complément des indemnités de même nature allouées à l’assuré par un organisme de prévoyance obligatoire 
et/ou facultative. 

 
Frais d’envoi de médicaments 

 
Sont garantis l’avance du coût des médicaments indispensables et introuvables sur place et la prise en charge de 
leurs frais d’envoi. L’assuré doit rembourser à l’assureur le montant de  cette avance dans un délai de trois 
mois. 

 
Prolongation de séjour à l’hôtel 

 
Si l'assuré malade ou blessé ne peut entreprendre son retour à la date initialement prévue, sont pris en charge, 
après accord de l'assureur, ses frais de prolongation de séjour à l'hôtel à concurrence du montant fixé aux 
Conditions particulières, ainsi que, pour un montant identique, ceux de la personne demeurant au chevet du 
malade.  
 
Lorsque l'état de santé le permet, MMA Assistance organise et prend en charge le retour en France métropolitaine 
de l'assuré et éventuellement de la personne restée à son chevet s'ils ne peuvent rentrer par les moyens 
initialement prévus 

 
Frais de rapatriement ou de transport sanitaire de l’assuré blessé ou malade 

 
Sont garantis les frais engagés pour le rapatriement ou le transport sanitaire de l’assuré à son domicile ou dans un 
établissement hospitalier situé en France métropolitaine, dans les pays frontaliers ou en DROM-COM. 
 
MMA Assistance organise et prend également en charge le retour en France métropolitaine, dans les pays 
frontaliers ou en DROM-COM des accompagnants mineurs, des personnes handicapées et des animaux de 
compagnie se trouvant sur place s'ils ne peuvent rentrer par les moyens initialement prévus. 
 
Dans tous les cas, la décision d’assistance appartient exclusivement au médecin de l’assureur après contact avec 
l’autorité médicale locale. Seuls l’intérêt médical de l’assuré et le respect des règlements sanitaires en vigueur sont 
pris en considération pour arrêter la décision de transport, le choix du moyen utilisé pour ce transport et l’éventuel 
lieu d’hospitalisation. 
 
En cas de rapatriement sanitaire aérien, la prestation est mise en œuvre sous réserve de l'admission de l'assuré à 
bord par la compagnie aérienne. Toutefois, MMA Assistance peut refuser le rapatriement lorsqu'un transport aérien 
présente un danger pour l'assuré et/ou pour un enfant. 
 
En aucun cas, l’assureur ne se substituera aux organismes locaux de secours d’urgence. 
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Retour prématuré de l’assuré 
 

Sont garantis les frais engagés pour le retour de l’assuré sur un avion de ligne en classe touriste ou par train en 
première classe, jusqu’à son domicile en France métropolitaine, dans les pays frontaliers ou en DROM-COM, à la 
suite d’un des évènements suivants: 

 
- accident, maladie ou décès atteignant son conjoint ou concubin, leurs ascendants, descendants, ne participant 

pas au voyage. La gravité de l’accident ou de la maladie devra être constatée par une autorité médicale ; 
- décès d’un frère, d’une sœur, d’un gendre ou d’une belle-fille, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, ne 

participant pas au voyage ; 
 

- dommage matériel causé par un accident, un incendie, une explosion ou un événement naturel entraînant des 
dommages importants aux biens mobiliers, aux locaux professionnels ou d’habitation principale ou secondaire, 
occupés par l’assuré et nécessitant sa présence urgente et impérieuse, dans la mesure où il ne peut rejoindre 
son domicile par les moyens de transport initialement prévus. 

 
Frais de rapatriement ou de transport du corps en c as de décès 

 
Sont garantis les frais engagés pour le transport du corps de l’assuré décédé depuis le lieu de mise en bière 
jusqu’au lieu d’inhumation en France métropolitaine, dans un pays frontalier ou en DROM-COM. 
 
L’assureur garantit, en outre, le paiement des frais post mortem de mise en bière, à l’exclusion du coût du 
cercueil, des accessoires, des frais de cérémonie, d’inhumation ou de crémation en France métropolitai ne , 
dans un pays frontalier ou en DROM-COM. 
 
En cas d’inhumation provisoire, après expiration des délais légaux d’exhumation, l’assureur organise et prend en 
charge le transport du corps de l’assuré jusqu’au lieu d’inhumation définitive en France métropolitaine, dans un 
pays frontalier ou en DROM-COM.   

 
Frais de retour des autres personnes accompagnant l ’assuré 

 
En cas de mise en jeu des garanties définies ci-dessous : 

 
� Frais de rapatriement ou de transport sanitaire de l'assuré blessé ou malade. 
� Retour prématuré de l'assuré. 
� Frais de rapatriement ou de transport du corps en cas de décès, 

 
sont garantis les frais engagés pour le retour d’une ou deux personnes voyageant avec l’assuré, dans la mesure où 
elles ne peuvent rejoindre leur domicile en France métropolitaine, dans un pays frontalier ou en DROM-COM par 
les moyens de transport initialement prévus. 
 
MMA Assistance organise et prend également en charge le retour en France métropolitaine, dans un pays frontalier 
ou en DROM-COM des accompagnants mineurs, des personnes handicapées et des animaux de compagnie se 
trouvant sur place s'ils ne peuvent rentrer par les moyens initialement prévus. 
 
Les frais entraînés par le retour sont pris en charge par l’assureur, sous déduction des frais que ces personnes 
auraient dû normalement engager. 

 
Frais de transport d’un membre de la famille 

 
Sont garantis les frais engagés pour le transport aller et retour sur un avion de ligne en classe touriste ou par train 
en première classe, d’un membre de la famille résidant en France métropolitaine, dans un pays frontalier ou en 
DROM-COM: 
 

- pour se rendre au chevet de l’assuré blessé ou malade lorsque son état ne justifie pas ou empêche le rapatriement 
immédiat et que l’hospitalisation sur place doit être supérieure à 10 jours  ; 
- en cas de décès de l’assuré pour la reconnaissance du corps ; 
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- dans le cas où des raisons administratives imposent une inhumation provisoire ou définitive sur place. 
 
L’assureur garantit en outre, à concurrence du montant fixé aux Conditions particulières, sur justificatifs, le 
paiement des frais d’hôtel, à l’exclusion des frais de nourriture et annexes , du membre de la famille de l’assuré. 

 
Caution pénale 

 
L’assureur garantit à l’assuré la constitution de la caution exigée par la juridiction pénale d’un pays étranger pour 
garantir sa liberté provisoire et l’avance de toutes taxes, amendes et pénalités qu’il doit à la suite d’un dommage 
subi par autrui, et pour lequel il est reconnu responsable. 
L’assuré ayant bénéficié de la constitution de la c aution pénale et de l’avance doit rembourser celle- ci à 
l’assureur dans les conditions suivantes : 

 
- dès sa restitution en cas de non-lieu ou d’acquittement, 
- dans les quinze jours de la décision judiciaire devenue exécutoire en cas de condamnation, 
- en tout état de cause, dans le délai maximum de trois mois à compter du versement. 

 
Il doit rembourser à l’assureur le montant des taxes, amendes et pénalités dont il a fait l’avance dans le délai de 
trois mois après leur versement. 

 
Assistance juridique à l'étranger 

 
L'assureur garantit à l'assuré la prise en charge des honoraires d'un avocat, si l'assuré fait l'objet de poursuites 
judiciaires pour infraction involontaire à la législation du pays dans lequel il se trouve.  
 
Sont exclus : 
• les faits résultant du trafic de stupéfiants ou de drogues, crime, délit ou infraction d'ordre financi er ou 

fiscal ainsi que de la participation de l'assuré à des manifestations politiques. 
 

Avance de fonds à l'étranger 
 

Si, à la suite d'un vol ou d'une perte de documents ou d'effets personnels déclarés aux autorités de police locale, 
l'assuré se trouve dépourvu de toutes ressources, l'assureur se charge de lui faire parvenir, par les moyens les plus 
rapides, les fonds qui lui sont nécessaires et dont il a immédiatement besoin.  
 
L'assureur ne sera tenu à cet envoi que sous réserve qu'une caution soit préalablement versée par l'un des 
proches de l'assuré ou par tout organisme désigné de ce dernier.  
 
Le montant de l'avance est déterminé en accord avec l'assuré.  

 
Aide en cas de perte de documents d'identité  

 
En cas de perte, de destruction ou de vol de pièces d'identité survenant à l'étranger et déclaré aux autorités 
compétentes (consulat, police locale), l'assureur s'engage à faire le nécessaire auprès de ces administrations pour 
que l'assuré puisse, dans la mesure du possible, poursuivre son voyage ou, dans le cas contraire, revenir dans le 
pays de son domicile.  
 
Aide en cas d'annulation ou retard d'avion (uniquem ent en France métropolitaine) 

 
MMA Assistance peut aider l'assuré à effectuer les réservations nécessaires du fait de cette annulation ou du retard 
(chambre d'hôtel, taxi à l'arrivée). 
 
MMA Assistance ne prend en aucun cas en charge les frais liés aux réservations effectuées. La totalité de ces frais 
reste à la charge de l'assuré. 
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Transmission de message urgent 
 

MMA Assistance transmet les messages urgents destinés à l'assuré, lorsqu'il ne peut être joint directement. La 
responsabilité de MMA Assistance ne pourra être recherchée dans le cas où MMA Assistance ne serait pas 
parvenue à contacter l'assuré. 

 
Chauffeur de remplacement 

 
Si, à la suite d'une maladie grave imprévue ou d'un accident grave garanti, l'assuré ne peut plus conduire son 
véhicule et qu'aucun des accompagnants n'est capable de le remplacer, MMA Assistance organise et met à 
disposition, pendant une durée de 2 jours consécutifs maximum, un chauffeur pour ramener le véhicule et ses 
passagers au domicile habituel de l’assuré par le trajet le plus direct. 
 
Au titre de cette garantie, nous prenons en charge le salaire du chauffeur ainsi que ses défraiements pendant le 
voyage. Les frais de carburant, de péage, les frais d'hôtel et de restauration des éventuels passagers restent à la 
charge de ces derniers. 
 
Cette garantie est limitée aux accidents ou maladies survenus en France métropolitaine ou dans un pays 
limitrophe. 

 
Assistance aux enfants et petits-enfants 

 
Si, à la suite d'une maladie grave imprévue ou d'un accident grave garanti survenus pendant son séjour, l’état de 
santé de l’assuré ne lui permet pas de s’occuper de ses enfants ou petits-enfants mineurs et qu’aucun membre 
majeur de la famille de l’assuré ne l’accompagne, nous organisons le déplacement de la personne que l’assuré 
aura désigné pour ramener les enfants à son domicile habituel. 
 
Au titre de cette garantie, nous prenons en charge le billet A/R d’avion ou train en classe économique de la 
personne désignée par l’assuré. Les frais de transport retour des enfants ou petits -enfants ne sont pas pris 
en charge au titre de cette garantie. 
 
Cette garantie s’applique dans le Monde entier. 

 
Accompagnement psychologique 

 
MMA Assistance intervient à la suite d’un accident corporel grave de l’assuré ou en cas de décès dans le cadre des 
activités assurées. Sont également bénéficiaires les proches de l’assuré (conjoints, ascendants, descendants) ainsi 
que les organisateur de l’épreuve lors de laquelle s’est déroulé l’accident. 
 
1 – Accueil et consultation psychologique 
 
MMA Assistance met à disposition du bénéficiaire un service d’écoute et d’aide psychologique par téléphone pour 
une consultation par téléphone d’une durée moyenne de 45 minutes. 
MMA Assistance prend en charge le coût de cette consultation ainsi que les frais de téléphone. 
 
 
2 – Suivi psychologique 
 
A la suite de cette première consultation et selon le diagnostic établi, le bénéficiaire peut bénéficier de 3 nouvelles 
consultations maximum effectuées par téléphone auprès du même psychologue. 
 
MMA Assistance prend en charge le coût de ces consultations. 
 
La prestation « suivi psychologique » est limitée à 2 événements traumatisants par bénéficiaire et par année 
d’assurance. 
 
En aucun cas, il ne s’agit d’une psychothérapie par téléphone. 
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Les prestations s’appliquent uniquement en France métropolitaine, mais l’événement peut avoir eu lieu à l’étranger. 
 
Exclusions relatives à l’accompagnement psychologiq ue : 

 
La garantie n’intervient pas : 
- pour tout événement accidentel antérieur à 6 mois à  la demande d’assistance, 
- pour tout suivi psychologique alors que le bénéfici aire est déjà en traitement auprès d’un psychiatre ou 

d’un psychologue, 
dans le cadre d’une décompensation psychique grave nécessitant une hospitalisation en milieu spécialis é. 

 

3.4 CE QUI EST EXCLU 

Outre les exclusions prévues aux Conditions général es, sont exclus des garanties : 
 

• les accidents subis par l’assuré et résultant : 
- de l’usage de drogues, stupéfiants, tranquillisants  non prescrits médicalement, 
- de suicide et de tentative de suicide de l’assuré, que celui-ci ait eu ou non-conscience des 

conséquences de son acte,  
- de la pratique de sports comportant l’utilisation d ’un véhicule terrestre à moteur, 
- de la pratique de sports aériens (deltaplane, parac hutisme, planeur, parapente, sauts à l'élastique), 
- de la participation à des compétitions aériennes, d émonstrations acrobatiques, tentatives de 

record, vols d’essai ou vols sur prototypes, 
- de la pratique du pilotage d’appareil de navigation  aérienne ; 

• les accidents de la circulation survenus au conduct eur présentant un taux d’alcoolémie supérieur au 
taux légal en vigueur, sauf en cas de décès ; 

• les accidents ou maladies survenus avant la prise d ’effet de la garantie ; 
• les frais d’assistance consécutifs à un accident ou  une maladie constaté médicalement avant le départ 

ou occasionnés par le traitement d’un état patholog ique ou physique constaté médicalement 
également avant le départ, à moins d’une complicati on nette et imprévisible ; 

• les frais d’assistance lorsque l’interruption du vo yage résulte d’une inobservation volontaire de la 
réglementation des pays visités ou de la pratique d ’activités non autorisées par les autorités locales  ; 

• toute intervention médicale effectuée pour convenan ce personnelle à l’étranger ; 
• les frais de prothèse, de cure thermale, de traitem ent esthétique, de séjour en maison de repos, les 

frais de rééducation. 
• Les frais occasionnés par les interruptions volonta ires de grossesse et les complications qui peuvent 

y être liées. 
• Les frais de secours d'urgence, l'organisation et l es frais de recherches, les frais de transports 

primaires, à l'exception des frais d'évacuation sur  piste de ski à concurrence du montant fixé aux 
Conditions particulières. 


