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SPORT LOISIRS ASSURANCE 

COURTIER EN ASSURANCE 100% SPORT

 

Questionnaire Assurance Fédération Sportive 

Nom et adresse du Souscripteur : 

Statut Juridique (Association, société, Fédération, organisateur indépendant ): 

Tel, Email, site internet :  

 

Renseignements sur les activités: 

Sport(s) pratiqué(s) : 

 En compétition / nombre d’adhérents:  

 En loisirs/ nombre d’adhérents : 

Autres activités : 

Organisation de compétitions, d’événements : nombre par an et type, nombre de participants 

maximum par événement  

Manifestations extra sportives : nombre et type, nombre participants maximum par manifestation 

 

Données générales sur le Groupement : 

Nombre de dirigeants : 

Nombre de salariés : 

Nombre de membres/adhérents : 

Nombre de comités, ligues : 

 Niveau régional : 
 Niveau départemental : 
 
Nombre de clubs, associations affiliées 

Existe-t-il des structures commerciales affiliées ? si oui quel nombre ? 
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Budget de la fédération : 

Ressources en % : 

 Cotisations : 

 Publiques : 

 Privées : 

 

Statuts : fournir une copie des statuts à jour 

 

1. Responsabilité civile 

Copie du contrat en cours : conditions particulières et conditions générales  

Sinistralité sur les 2 derniers exercices : sinistres corporels et matériels réglés au cours des 2  
dernières années 

 

2. Dommages aux Biens 

Liste des sites en location/ propriété ou en mise à disposition à titre gratuit :  

* Joindre copie des Baux ou conventions de mise à disposition 

Et indiquer par site :  

Surfaces en m2: 

Contenu en euros : 

Espèces, valeurs : 

Moyens de protection : 

Franchises retenues :  

Perte exploitation : 

 

3. RC mandataires 

Existence au cours des 18 derniers mois ou projets : 

- Création ou prise de contrôle de comités, ligues, clubs, associations  

- Démission / révocation de Dirigeants  

 

4. Individuelle Accident 

Bénéficiaires souhaités : 

Capitaux décès / invalidité permanente totale ou partielle / Frais médicaux : 

Assistance, rapatriement (pendant les voyages France et étrangers) : 
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5. Flotte de véhicules 

Copie des Certificats d’immatriculation par véhicule 

Sinistralité actuelle sur 36 mois/ véhicule ou du contrat Flotte : 

Usage des véhicules : privé, professionnel ou mixte ? 

Garanties souhaitées : RC/ DR, Bris de glace, Tous dommages… 

Franchise souhaitée : 

 

6. Auto Mission 
 
Avez-vous mis en place un contrat de type « auto mission » ? 
Si oui, nombre de bénéficiaires ? 

Kilométrage maximum par véhicule retenu pour le calcul de la prime ? 

 

7. Collectives 
 

- Avez-vous des salariés bénéficiant d‘un contrat de prévoyance en cours ? 

- Sous la Convention Collective des Métiers du Sport ? 

- A défaut sous quelle convention collective ou accord de groupe ? 

 

8. Protection Juridique (pour les clubs en aval) 

Assurés :  

- le club et ses représentants légaux : 

- + les salariés de quelque nature qu'ils soient (administratifs, arbitres, moniteurs, 
médecins.......) ? 

- + les bénévoles de quelque nature qu'ils soient (administratifs, arbitres, moniteurs, 
médecins.......) 

Garanties souhaitées  

- pour les personnes morales : tout litige concernant le fonctionnement des clubs c'est à dire litige 
concernant la gestion et l'exercice de ses activités, décisions, atteinte au patrimoine, avec un salarié, 
avec l'administration (fiscal non inclus)  

- pour les personnes physiques : en recours suite à dommage ou préjudice financier ou en défense 

pour toute mise en cause dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité au sein du club + litige 

si conflit individuel de travail du fait de l'activité des bénévoles dans le cadre de la fédé 


