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ASSURANCE MULTIRISQUE DES BIENS DES
AMICALES

Pour exercer son activité, l’amicale utilise à l’année des locaux dans lesquels se trouvent du mobilier 
et différents matériels (photocopieur, téléviseur, magnétoscope, réfrigérateur, machine à café, etc...).

L’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l’ESSONNE a souscrit, pour le compte de 
toutes ses amicales adhérentes, une assurance multirisque qui couvre les risques 
suivants (selon tableau de garanties joint) :

• Responsabilité d’occupant des bâtiments • Bris de glaces
• Incendie et risques associés • Dommages électriques
• Dégâts des eaux • Actes de vandalisme /
• Vol par effraction Attentats-Terrorisme
• Bris de machines • Catastrophes naturelles

û ATTENTION : ce contrat n’a pas pour objet de garantir les biens immobiliers en propriété mais seulement 
l’occupation permanente, même à titre gratuit, de locaux pour les besoins de l’activité de l’Association.

QUEL AVANTAGE POUR VOTRE AMICALE ?
L’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de l’ESSONNE a négocié, auprès d’ASSUR18, ce contrat 
d’assurances Groupe à des conditions avantageuses pour ses Amicales et Associations adhérentes.

Grâce à cette initiative, votre Amicale bénéficie :
- De garanties compétitives à moindre frais,
- De démarches simplifiées,
- D’un interlocuteur unique : ASSUR18.

MONTANT DES GARANTIES

N'HESITEZ PAS A CONSULTER L’UNION POUR TOUTE INFORMATION
SUR CE CONTRAT

Pour toutes autres demandes d’assurances, vous pouvez contacter :
ASSUR18

13 boulevard Magenta
35000 RENNES

N° Vert (gratuit) : 0 800 018 112

ASSURANCE COTISATION

RISQUES LOCATIFS
Assurance non souscrite car 

renonciation à recours de la part 
du SDIS et son assureur

NEANT

CONTENU
Assurance des biens jusqu’à

10 000 €
35,00 €uros / Association

prise en charge par l’Union 
Départementale
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ASSURANCE MULTIRISQUE DES BIENS DES AMICALES
Contrat n°100.429.229

TABLEAU DES GARANTIES ANNEE 2009

ASSURANCE DU CONTENU

LES GARANTIES ACCORDEES MONTANT DES 
GARANTIES

MONTANT DES 
FRANCHISES

A - EVENEMENTS GARANTIS (y compris actes de )
terrorisme ou attentats et catastrophes naturelles) )

* INCENDIE ET RISQUES ASSOCIES : (en valeur à neuf) ) )
- Incendie, explosion, foudre, fumée................... ) )
- Chute d'appareil aérien .................................... ) )
- Choc de véhicule terrestre................................ ) )
- Tempête, grêle et neige ................................... ) )
- Actes de vandalisme ........................................ ) )

) )
* DEGATS DES EAUX : ) Selon option choisie )

- Dommages causés par l'eau et le gel............... ) )
- Dommages causés par les conduites souterraines )

)
)
)

- Refoulement des égouts .................................. ) )
) )

* BRIS DE MACHINES ......................................... ) )
) )

* VOL ET DETERIORATIONS ) )
- Dont vol des valeurs avec effraction hors coffre-fort 765 € )                   NEANT

)
B - DOMMAGES GARANTIS )

* Dommages aux biens mobiliers (y compris biens )
personnels des adhérents) et archives............... Selon option choisie )
dont biens temporairement hors du lieu de )
l'assurance ........................................................ 10 % du montant de l'option 

choisie
)
)

* Frais et pertes : )
- perte financière................................................. Selon option choisie )
- mesures de secours et sauvetage.................... Frais réels )
- déplacement et relogement.............................. 4 210 € )
- recherche des fuites et engorgements ............. 4 210 € )
- démolition et déblais......................................... 10 % de l'indemnité )
- honoraires de décorateur, bureau d'étude, )

contrôle technique ............................................ 5 % de l'indemnité )
- honoraires d'expert........................................... Selon barème UPEMEIC )
- pertes indirectes justifiées ................................ 5 % de l'indemnité )

* Responsabilité civile à l'égard des voisins et des )
tiers (dommages matériels et immatériels 
consécutifs) ........................................................ 2 515 500 € 

)
)



Extension d’assurances au contrat de l’U.D.S.P. de l’ESSONNE N°103.166.791 – à effet du 01.01.2009
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UNION DEPARTEMENTALE  DES SAPEURS POMPIERS DE 
L’ESSONNE

EXTENSION AU CONTRAT N°103.166.791
au 1er JANVIER 2009

« RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS - MANDATAIRES 
SOCIAUX » 

LES ASSURES

Les dirigeants de droit :

Les administrateurs et/ou les membres du bureau, personnes physiques, passés, présents ou 
futurs, nommés régulièrement conformément à la Loi ou aux Statuts ou par délégation, lorsqu’ils 
exercent effectivement les fonctions de direction, représentation ou contrôle au sein du souscripteur 
correspondant à leur titre. 

Les dirigeants de fait :

Toute personne physique, salariée ou non, exerçant des fonctions au sein du souscripteur et qui 
verrait sa responsabilité recherchée amiablement et judiciairement par un tiers en tant que dirigeant 
du souscripteur.

DEFINITION DE LA GARANTIE

Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile 
personnelle qui peut lui incomber en raison des dommages subis par autrui, y compris le 
souscripteur, résultant de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant.

CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie s’applique aux réclamations écrites formulées à l’encontre de l’assuré pendant la 
période de validité de son contrat, non connues de lui ou du souscripteur à la date de prise d’effet 
du contrat.

Exemples :

Responsabilité envers l’U.D.S.P.

Ø Non-accomplissement d’une formalité obligatoire en cas de modification des statuts,
Ø Violation des statuts : non-convocation d’une A.G.,
Ø Accomplissement d’une irrégularité comptable,
Ø Signature d’un acte d’acquisition d’un bien dont le coût est démesuré par rapport aux possibilités 

financières de l’Union.
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Responsabilité envers les membres et les tiers

Si en principe le contrat « Responsabilité générale » de l’Union s’applique, il n’en reste pas moins 
que les dirigeants sont seuls responsables des fautes séparables de leur fonction :

Ø Emission d’un chèque sans que le compte bancaire soit approvisionné,
Ø Mise en cause par l’U.R.S.S.A.F. pour le non-paiement des cotisations,
Ø Embauche de personnel inconsidérée.

RISQUES EXCLUS

Sont notamment exclus : 

1 – Les réclamations trouvant leur origine dans un avantage personnel, un bénéfice ou une 
rémunération à laquelle l’assuré n’avait pas droit ;
2 – Les conséquences d’un défaut d’assurance ou d’une insuffisance d’assurance du 
souscripteur ;
3 – Les amendes, pénalités, redevances, cotisations, impôts et taxes dus à tout organisme 
public ou en charge d’un service public ;
4 – Les réclamations résultant : 
. de la rupture, de la non-reconduction du contrat de travail ou d’un licenciement individuel,
. d’une discrimination à l’embauche ou en cours de contrat de travail.

GARANTIE DEFENSE PENALE DU DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL

Cette assurance garantit à l’assuré le paiement des frais nécessaires pour le défendre lorsqu’il est 
poursuivi devant les Tribunaux répressifs, sous l’inculpation de délit ou de contravention. Cette 
assurance ne joue que lorsque les faits servant de base aux poursuites sont effectivement couverts 
par la garantie de l’assurance de Responsabilité Civile du Titre I.

Pour toute action en justice, l’assuré a le libre choix de l’avocat ou peut s’en remettre à l’assureur 
pour sa désignation, ou s’il le préfère, d’une personne qualifiée par la loi ou la réglementation en 
vigueur pour l’assister.

Dans l’un ou l’autre cas, l’assureur rembourse directement à l’assuré, qui en aura fait l’avance, les 
honoraires de son mandataire selon le barème habituel des mandataires de l’assureur pour le type 
d’affaire considéré dans la limite du montant de la garantie.
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