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MMA I.A.R.D. Assurances Mutuelles MMA I.A.R.D.
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Société anonyme, au capital de 537 052 368 Euros
RCS Le Mans 775 652 126 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.

Référence Assureur-conseil : 58031
SARL BILLET GL ASSURANCES

Agent général exclusif MMA
N° ORIAS 13001802 www.orias.fr

19 SQUARE GAMBON
58205 COSNE COURS S LOIRE CEDEX

Tél 0386282074 - Fax 0386282906
agence.mma.fr/cosne-cours-sur-loire/

cabinet.billet@mma.fr

SARL BILLET GL ASSURANCES(P.BILLET  L.BOURGEOIS  G.DEBRUT)
Capital social 200 000 euros - RCS Nevers 789979010- Siège social : 19 SQUARE GAMBON 58200 COSNE COURS SUR LOIRE

Souscripteur :

ASS FEDERATION FRANCAISE DE HAND
MAISON DU HANDBALL
1 RUE DANIEL COSTANTINI
CS90047
94046 CRETEIL CEDEX

N° SIRET : 78454476900044

Avis magnétique : 5803 16 03 21 0043 S *P9

AVENANT AU

CONTRAT D’ASSURANCE

N° 143 357 903

RISQUES TECHNIQUES

à effet du 22/02/2021
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HISTORIQUE DU CONTRAT

Date d'effet Objet et description succincte du mouvement

22/02/2021 Avt 2 : Mises à jour diverses

24/04/2018 Avt 1 : Changement de radio
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1. CONDITIONS PARTICULIÈRES

1.1 PARTIES AU CONTRAT

1.1.1 SOUSCRIPTEUR

ASS FEDERATION FRANCAISE DE HAND
MAISON DU HANDBALL
1 RUE DANIEL COSTANTINI
CS90047
94046 CRETEIL CEDEX

1.1.2 ASSURÉ

• ASS FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL
1 RUE DANIEL COSTANTINI CS 90047 94000 CRETEIL

1.1.3 ASSUREUR

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD

1.2 BIENS ET RISQUES ASSURÉS

1.2.1 ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D'APPRÉCIATION

Le proposant n'a pas été assuré pendant les 3 dernières années pour l'une ou l'ensemble des garanties 
proposées.
L'assurance n'a pas été refusée au proposant pendant les 3 dernières années.
Le proposant n'a jamais été garanti par un autre assureur pour les risques couverts par le présent contrat.
Le proposant n'a pas causé ou ni subi au cours des 5 dernières années des sinistres susceptibles d'être 
couverts par les garanties demandées.

Procédures antérieures

Au cours des cinq dernières années :
Le proposant n'a fait l'objet, ou n'a acquis une société ayant fait l'objet, d'aucune procédure de sauvegarde, 
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le proposant n'a fait l'objet d'aucune absorption, fusion ou acquisition.

1.2.2 COUVERTURE D’ASSURANCE 

Activités exercées

• Fédération sportive  
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Assurance Risques Techniques

L’objet de la présente couverture est décrit ci-après :

MATERIEL OU PARC N°1

Eléments relatifs aux dommages matériels

Matériel assuré : MATERIEL MEDICALE DE THERAPIE CELLULAIRE
Caractéristiques : INDIBA Activ 9 et ses accessoires avec valise
N° de série ou d'immatriculation : 17A 11 03 01
Valeur d'achat* à la date de souscription : 30 000 EUR  HT
Le matériel n'a pas été acheté d'occasion
Le matériel n'est pas donné en location à des tiers

Le matériel garanti peut être entreposé à la Maison du Handball ( 1 rue Daniel costantini à CRETEIL) ou 
chez M.Jean-Christophe MABIRE au 1B domaine Saint-Hubert 76710 Monville.

Garantie(s) souscrite(s)

Tous risques des matériels électroniques

Clause(s) souscrite(s)

150

Montants des garanties et des franchises

Les montants indiqués ci-dessous sont indexés selon l'(les) indice(s) : 

INDICE COMPOSITE BRIS DE MACHINES (VARIATION ANNUELLE) ( valeur 01/2021 : 1 134,00 )

GARANTIE(S) DOMMAGES MATERIELS ET/OU GARANTIE(S) COMPLEMENTAIRE(S)

Garantie(s) Montant maximum 
des garanties (a)

Montant des 
franchises*

GARANTIE(S) DOMMAGES MATERIELS
Tous risques des matériels électroniques 31 615 EUR 216 EUR(1)
(a) SOUS RÉSERVES DE L'EXISTENCE D'UNE LIMITATION CONTRACTUELLE D'INDEMNITÉ* GLOBALE AU 
CONTRAT ET PRÉVUE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES*

(1) En cas de vol* et vandalisme affectant :

- des matériels situés à l'intérieur des locaux*, et en cas de non-respect des dispositions prévues au paragraphe « 
Dispositions particulières en cas de vol* et de vandalisme »,
- des matériels situés dans l'établissement* de l'assuré* à l'extérieur des locaux*,
- des matériels portables* en tout lieu,
le montant de la franchise* indiqué dans le tableau des garanties et des franchises* ci-dessus est porté à 2 fois le montant 
de cette franchise*.
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Les montants indiqués ci-dessous sont indexés selon l'(les) indice(s) : 

INDICE COMPOSITE BRIS DE MACHINES (VARIATION ANNUELLE) ( valeur 01/2021 : 1 134,00 )

GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES

Garantie(s) Montant maximum des 
garanties (a)

Montant des 
franchises*(1)

Biens d'exploitation (2)

10 % du montant du 
sinistre* avec un 

minimum 
de 1 140 EUR (3)(4)

portés à 3 050 EUR en 
cas de sécheresse 

Biens d'habitation (2)

A concurrence des 
montants "DOMMAGES

MATERIELS ET/OU 
GARANTIE(S)

COMPLEMENTAIRE(S)"
indiqués ci-dessus 380 EUR (3) 

portés à 1 520 EUR en 
cas de sécheresse

Véhicules terrestres à moteur (5)

A concurrence des 
montants "DOMMAGES

MATERIELS ET/OU 
GARANTIE(S)

COMPLEMENTAIRE(S)"
indiqués ci-dessus

380 EUR par véhicule 
(4)

(a) SOUS RÉSERVES DE L'EXISTENCE D'UNE LIMITATION CONTRACTUELLE D'INDEMNITÉ* GLOBALE AU 
CONTRAT ET PRÉVUE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES*

(1) Ces montants ne sont pas indexés. 

(2) Biens autres que les véhicules terrestres à moteur. 

(3) Sous réserve des dispositions applicables dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles. 

(4) Cette franchise* ne s'applique que si elle est supérieure à celle prévue au titre de la garantie principale en annexe de 
laquelle la garantie "Catastrophes naturelles" est accordée. 

(5) Véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile.

1.3 CLAUSES PARTICULIÈRES DU CONTRAT
150 Assurance des matériels portables hors de l'établissement* de l'assuré*

Les garanties sont étendues aux dommages subis par les matériels portables y compris le vol* hors de l'établissement* 
de l'assuré* dans le monde entier et quel que soit le moyen de transport.

En cas de vol* et de vandalisme, il est fait application d'une franchise* dont le montant est indiqué au tableau des 
garanties et des franchises* figurant aux Conditions particulières*. 

Sont exclus :

• les vols ou tentative de vol* commis :

o sans effraction* des locaux* ou du moyen de transport renfermant le bien ou sans agression*,

o si l'assuré* est une personne morale : par le président-directeur général, le directeur général 
et le gérant,

o si l'assuré* est une personne physique : par le chef d'entreprise, les membres de la famille de 
l'assuré* tels qu'ils sont définis à l'article 311-12 du Code pénal,

o pendant leur service ou avec leur complicité, par les préposés de l'assuré*;
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• les vols* commis dans des moyens de transport non équipés d'une carrosserie entièrement rigide,

• les vols* commis à l'occasion d'émeutes ou mouvements populaires.

1.4 COTISATION ANNUELLE DU CONTRAT

Cotisation Montant

Hors taxes 748,15 €

Taxes 64,74 €

Toutes taxes comprises 812,89 €

1.5 CONDITIONS ADMINISTRATIVES

1.5.1 DATE D’ÉCHÉANCE ANNIVERSAIRE

1er Janvier

Le paiement de la cotisation est annuel

1.5.2 ENGAGEMENT DES PARTIES

Le souscripteur soussigné :

• reconnaît avoir reçu le ……………. un exemplaire du contrat et des pièces annexes le composant, en avoir 
pris connaissance avant la signature de celui-ci,

• reconnaît avoir été informé des sanctions encourues en cas de réticence ou de fausse déclaration
(réduction de l’indemnité ou nullité du contrat). Sous peine des mêmes sanctions, toute modification de ces 
éléments doit être déclarée à l’assureur dans les conditions prévues aux Conditions générales,

• déclare adhérer aux statuts de l’assureur dont un exemplaire du texte entier lui a été remis.

L’assureur soussigné reconnaît que le souscripteur, en vertu de son adhésion aux statuts, est admis en qualité 
de sociétaire.

1.5.3 LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Vos données personnelles sont traitées par votre Assureur ou par le Groupe Covéa, auquel il appartient, 
responsables de traitement. Vous trouverez les coordonnées de votre Assureur sur les documents contractuels 
et précontractuels qui vous ont été remis ou mis à votre disposition. Le Groupe Covéa est représenté par 
Covéa, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle régie par le Code des assurances, RCS Paris 450 527 916, 
dont le siège social se situe 86-90 rue St Lazare 75009 Paris. Pour obtenir des informations sur le Groupe 
Covéa, vous pouvez consulter le site https://www.covea.eu.



Nom du souscripteur : ASS FEDERATION FRANCAISE DE Contrat n° 143 357 903 8/9

Vos données personnelles sont traitées par votre Assureur et par le groupe Covéa afin de :
− conclure, gérer et exécuter les garanties de votre contrat d’assurance ;
− réaliser des opérations de prospection commerciale ;
− permettre l’exercice des recours et la gestion des réclamations ;
− conduire des actions de recherche et de développement ;
− mener des actions de prévention ;
− élaborer des statistiques et études actuarielles ;
− lutter contre la fraude à l’assurance ;
− mener des actions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
− exécuter ses obligations légales, réglementaires et administratives en vigueur.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation au traitement de vos données 
personnelles. Vous pouvez également demander la portabilité des données personnelles que vous nous avez 
confiées. Vous disposez enfin d’un droit d’opposition à la prospection commerciale et, pour des raisons tenant à 
votre situation particulière, au traitement de vos données personnelles à des fins de recherche et 
développements, de prévention et de lutte contre la fraude. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué 
à la Protection des données à l’adresse suivante :

− MMA - Protection des données personnelles  - 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 Le Mans Cedex 9

− protectiondesdonnees@groupe-mma.fr

Les informations complémentaires sur vos droits et le traitement de vos données personnelles sont disponibles 
sur le site de votre Assureur sous l’onglet « Vie privée » ainsi que dans les Conditions Générales ou Notices 
d’Information qui vous ont été remises ou mises à votre disposition lors de votre souscription.
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1.5.4 DURÉE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une année d'assurance renouvelable par tacite reconduction à chaque 
échéance anniversaire.
Le Souscripteur et la Société assureur ont la faculté, tous les ans à l'échéance anniversaire, de résilier le 
contrat, moyennant un préavis de 2 mois.

1.5.5 SIGNATURE DES PARTIES

Le souscripteur : L’Assureur :

Fait à COSNE COURS LOIRE CEDEX, le ……………… en …… exemplaire(s)

MMA I.A.R.D. Assurances Mutuelles MMA I.A.R.D.
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Société anonyme, au capital de 537 052 368 Euros
RCS Le Mans 775 652 126 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.


