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Tableau Récapitulatif des montants des garanties et des franchises 

Allianz Associations 

Nous vous proposons les garanties suivantes dans les limites exprimées dans les Tableaux Récapitulatifs des montants des garanties et 

des franchises ci-après : 

Responsabilité Civile Garanties 

souscrites 
Montants maximums 

garantis 

Franchises par 

sinistre 

(sauf dommages 

corporels) 

 Dommages en cours d’exploitation ne résultant pas d’une atteinte

à l’environnement (hors dommages à vos préposés,  et hors

dommages Responsabilité Organisateur visés ci-dessous)

- Tous dommages confondus OUI 15 000 000 € par sinistre 

sans pouvoir dépasser, pour les dommages ci-après :

- Dommages matériels et immatériels consécutifs………… OUI 5 000 000 € par sinistre   500€ 

sauf cas ci-après : 

. Vol par 

préposés……………………………………………………… 

……………………………………………………….

OUI 15 000 € par sinistre 500 € 

. Biens remis ou déposés en vestiaire……………………… OUI  50 000 € par sinistre 500 € 

- Dommages immatériels non consécutifs……………………… OUI 300 000 € par sinistre 1 000 € 

 Dommages en cours d’exploitation résultant d’une atteinte à

l’environnement accidentelle (hors dommages à vos préposés visés

ci-dessous)

Tous dommages confondus…………………………………………….. OUI 
600 000 € 

 par année d’assurance 
1 500 € 

    Sans pouvoir dépasser 

- Frais de prévention et de réparation des dommages

environnementaux……………………………………………… 

150.000 € 

par année d’assurance 
1 500 € 

 Dommages à vos préposés

-  Dommages corporels et matériels accessoires………………… OUI 
1 000 000 € 

 par année d’assurance 

 Responsabilité Civile Organisateur toutes garanties confondues :

.  en base : Garanties prévues aux § 1.2.1, 1.2.3, 1.4.15 des

Dispositions 

Générales…………………………………………………. 

    .  en option : 

 .  Garanties prévues aux du § 1.5.1 des Dispositions Générales.. 

 .  Garanties prévues aux du § 1.5.2 des Dispositions Générales.. 

 .  Garanties prévues aux du § 1.5.6 des Dispositions Générales.. 

OUI 

 OUI 

OUI 

OUI 

- Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus…. 

Sans pouvoir dépasser 
- Occupation temporaire de locaux appartenant à des tiers …

- Dommages causés par faute ou défaillance dans l’organisation

des services de secours et d’évacuation (§ 3.39 des Dispositions

Générales)………………………………………………………… 

15 000 000 € 

 par année d’assurance 

5 000 000 €  

par année d’assurance 

2.500.000 €  

par année d’assurance 

500 € 

500 € 

500€ 

 Dommages résultant d’activités à caractère médical ou

para médical  ( § 1.5.5 des Dispositions Générales)

- Tous dommages confondus………………… 
OUI 

3 000 000 € par année 

d’assurance 

 Dommages causés par la détention d’explosifs (§ 1.5.8 des

Dispositions Générales)

- Tous dommages  confondus………………………………… 
NON Non garantie 1 500 € 

 Responsabilité civile du Comité d’entreprise en cas de vol

des  valeurs confiées (§ 1.5.8 des Dispositions Générales)

- Tous dommages confondus……………………….. 
      NON Non garantie 1 500  € 
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Responsabilité Civile Garanties 

souscrites 

Montants maximums 

garantis 

Franchises par 

sinistre 

( sauf dommages 

corporels ) 

 Dommages survenus après livraison de produits et/ou

achèvement de la prestation

- Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus……… 
OUI 

2 500 000 €  par année 

d’assurance  

750 € 

   Dont : 

- Dommages matériels et immatériels consécutifs ………………… 

- Dommages immatériels non consécutifs ……………………… 

 Frais de retrait de vos produits (§ 1.5.7 des Dispositions

Générales)…. 

OUI 

OUI 

NON 

300 000 € par année 

d’assurance 

200 000 € par année 

d’assurance 

Non garantie 

750 € 

750 € 

750 € 

Défense Pénale et Recours Suite à Accident 

achèvement de la prestation

Garanties 

souscrites 

Montants maximums 

garantis 

Seuil d’intervention 

par litige 

 Défense Pénale et Recours Suite à Accident (§ 2 des Dispositions

   Générales)……………………………… …………………. OUI 
50 000 euros 

par   année d’assurance 
650 euros TTC 

Responsabilité personnelle des dirigeants et mandataires sociaux 

achèvement de la prestation

Garanties 

souscrites 

Montants maximums 

garantis 
Franchise 

 Responsabilité personnelle des dirigeants et mandataires sociaux § 4

   des Dispositions Générales)……………………… … 

   Dont : 

NON Non garantie 

- Frais de comparution…………………. 

- Frais de prévention des personnes morales assurées en

difficultés……….. 

- Frais de reconstitution de l’image des  dirigeants…………………….. 

- Frais d’assistance psychologique………………………… 

NON 

NON 

NON 

NON 

Non garantie 

Accidents corporels 
Garanties 

souscrites 

Montants maximums 

garantis 

 Accidents corporels (§ 5 des Dispositions Générales)

au bénéfice des personnes désignées aux Dispositions Particulières… OUI 

Selon l’option choisie – voir 

§ Accidents corporels

ci-dessous

Protection Juridique 
Garanties 

souscrites 

Montants maximums 

garantis 
Seuil d’intervention 

 Protection juridique (§ 6 des Dispositions Générales)………… 

    Dont : 

- Litiges fiscaux………………………………………………….. 

- Recouvrement de créances…………………… 

NON 

NON 

NON 

Non garantie 
650 € TTC par 

litige 

Assistance aux personnes 
Garanties 

souscrites 

Montants maximums 

garantis 

 Assistance aux personnes (§ 7 des Dispositions Générales)……… 

 Dont : 

- Assistance socle sportif………………… 

- Assistance socle social…………………………………… 

OUI 

NON 

NON 

Selon montants fixés aux 

§ 7 des Dispositions

Générales 

Non garantie 

Non garantie 

DOMMAGES AUX BIENS / PROTECTION FINANCIERE 

CATASTROPHES NATURELLES / ASSISTANCE AUX BIENS 

Garanties 

NON 

souscrites 

SANS OBJET 




