
 

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT* (IA)

Dans le cadre des articles L321-1 à L321-9 du Code du sport, nous avons l’obligation d’informer nos adhérents que la souscription 
d’une Assurance IA et rapatriement est fortement conseillé dans le cadre de la pratique du VNM en compétition. Dans ce cadre, 
nous vous proposons ces différentes garanties et formules ci-dessous :

Pour la partie assurance : Le contrat est souscrit par l’intermédiaire de Groupe Special Lines pour le 
compte de :  

Groupama Rhône-Alpes Auvergne Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-
Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - N° de SIRET 779 838 366 000 
28Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution 61 rue Taitbout - 75009 Paris  

Pour la partie assistance : Le contrat est souscrit par l’intermédiaire de Groupe Special Lines pour 
le compte de Mutuaide Assistance 8/14, avenue des Frères Lumière 94368 Bry-sur-Marne Cedex, N° 
383 974 086. Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout - 75009 Paris. 

OPTION 1 OPTION 2

Année (jusqu’au 31/12/2019) 120 € 200 €

Week-End course (souscription possible uniquement une fois dans la saison et adhésion IJSBA 
Obligatoire)

80 € 140 €

• *IA peut être souscrite uniquement avec une carte de membre IJSBA de l’année en cours, sa souscription 
n’est valable uniquement dans les pays de l’UE, EEE, Suisse, Monaco, Andorre, St Marin. • Cochez la case de votre choix

RÉSUMÉ DES GARANTIES

Garanties de base Individuelle Accident - Monde entier portées par Groupama Rhônes-Alpes Auvergne

Décès accidentel 30 000 € 50 000 €

Infirmité permanente totale suite à accident - Réductible en cas d’infirmité permanente partielle 
selon barème compagnie

60 000 €  
(franchise 10%)

100 000 € 
(franchise 10%

Indemnité journalière en cas de coma 100 € par jour à compter du 10ème jour 
- durée max. de 365 jours

Responsabilité Civile Vie Privée - Dommages corporels, matériels et immatériels 4 500 000 € par sinistre

dont Dommages matériels et immatériels consécutifs avec une franchise absolue de 150 € par 
sinistre

1 500 000 € par sinistre

Garanties portées par Mutuaide Assistance

Rapatriement : en cas de Maladie ou d’Accident - Rapatriement et transport sanitaire Frais réels 

Frais médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation engagés à l’étranger à 
l’occasion d’une mission professionnelle (remboursement  des frais réels - avance sur frais 
d’hospitalisation) 

30 000 € 150 000 €

Frais de prothèses dentaires 200 € par dent avec un max. de 600 € 
par sinistre

Assistance juridique 5 000 €

Je déclare avoir pris connaissance de l’extrait des conditions générales ci-dessus valant notice 
d’information. Sur simple demande je suis informé que je peux obtenir l’intégralité du contrats de 
Groupe Special Lines. 
 
Signature du Demandeur et du représentant légal pour les mineurs. (obligatoirement de la 
mention « lu et approuvé »)

Signature précédée de la mention Lu et 
approuvé

Je décline et en toutes connaissances des conséquences l’offre de souscription à 
l’assurance complémentaire individuelle accident et rapatriement me couvrant pour les 
compétitions de Jet auprès du courtier GSL, et déclare avoir pris connaissance de l’extrait 
des conditions générales ci-dessus valant notice d’information. 
 
Signature du Demandeur et du représentant légal pour les mineurs. (obligatoirement de la 
mention « lu et approuvé »)

Signature précédée de la mention Lu et 
approuvé

FORMULAIRE ASSURANCE




