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P,ue

Etoblissemenf d'Enseignement Privé << les Amis du Petit Séminoire >>
ÂÂonlonts des goronfies et fronchises << Responsobili'tê Civile >> et << Individuelle
NATURE DEs oARANTIES

IJ,UTTES DEs oARANTIES

>>

FRANCHISES
por sinistne

Tous dommoges corporels, molériels ef
immotériels consécuTifs confondus

(autres gue ceux visés ou porogrophe
<< AuTres garonties >> ci-oprès)

6.10O.00O € por onnée
d'ossuronce

Dont

.

Dorrmoges corporels

Dommages motériels ef
immotériels consécutif s
confondus

Autres goronties :
Foute inexcusoble (dommoges
corporels)
(orticle 2.1 des condilions qénérales)
Atteinte occidentelle à l'environnement
(tous dommoges confondus)
(orticle 3.1 des conditions généroles)
Dommoges immofériels non consécufifs
(orticle 3.2 des conditions généroles)

6.10O.0OO € par onnée
d'ossurance
1.2OO.0OO

€par

NEANT

380 €

année

d'ossuronce

2.O0O.0OO €poronnée
d'ossuronce dont 1.000.000
Dor

380 €

€

sinistre

to'L
: 5OO €
tlÂoxi : 4.000 €

75O.0OO €par année
d'ossuronce

ÂÀini

150.0OO € par sinisfre

10%
llini z 75O€
tlÂoxi

Dommoges oux biens confiés
(selon extension oux condilions

lo%

15O.0OO € por sinistre

Mini : utOO €
lÂoxi : 2.5OO €

porticulières)
Dêlense (orT 5 des conditions
généroles)

:Z.fuO€

fnclus dans lo goraniie mise
en jeu

Selon lq f ronchise de
lo garontie mise an
.leu

Recours (ort 5 des conditions génêroles)

2O.O0O

€ por litige

Seuil d'intervention
380 €

:

fL

t-\
j)

< Lorsgu'un même sinistre met en jeu simultonément différentes goronties, I'engagemenl moximum
de l'ossureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommoges, le plus élevé des montonts prévus pour
ces goronTies >> oinsi qu'il est précisé à l'orticle 6.3 des conditions générales.
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Assurance et Banque

,17;1
ÂÀontont des goronties

'3II

et des fronchises

<<

Indemnités Controciuelles >

L'engogemenl de l'assureur ne peul excéder lo somme de 1.525.O0O€ pour I'ensemble des
domnoges consécutifs à un même évènement quel gue soit le nombre des victimes.

LLI^rTES DES GARANTIES

FRANCHISEs

Elèves ou étudionts

4.000 €

Néant

Aides bénévoles, enseignements,
préposés (1)

15.500

€

Néoni

NATURE DES oARANTIES
Décès

.
o

Involidité permonente (2)
30.000 €

7% d,TPP

46.000 €

Néont

€ par jour

7 jours

5i l'involidifé esl suoérieure à 65"L
Incopocité Temporoire des bénévoles
(1)

I

Pendont 365 .iours moximum
Troitemeni rnédicol

(dont forfoit hospitolier)

Frois ef soins de prothèses
Dentoires et orthodontioues
Auditifs,orthopédiques
Frois d'optigue
(monture el verces ou lentilles)
Frois de fronsport
Frois de ropotriement
Frois de recherche et de souvetoge
Aide pêdagogique à domicile :
. Por jour scolorisé d'obsence à
.
..
|
^.t60
jour
prrtir
continu
du 31"''"

o
o

8.000

jours
d'hospitolisotion

€

14

t52€
250€

Néont
Néqnt

300 €
305 €
5.000 €
5.000 €

Néont
Néont
Néant

25€

30 jours

ovec mûximu|n de 1.600

NéanT

€

d'obsence
(t) cos où l'ossuré Dons le ne remplit oos les condilions lui oermettont de bénéficier de lo législotion sur les
occidents du trovoil
(Z) Si fe toux d'involidité (borème Concours médicol) est inlérieur à7%, il n'y o pos d'indenrnisotion. 5'il
est cornpris entre77" et 657",le pourcentoge d'indemnisotion est égol ou toux d'involidité. 5'il est
supérieur à 65%, le monlont prévu ci-dessus esf entièrenent versé quel gue soit le toux retenu Por le
médecin exoert.
* Les garanties ci-dessous s'entendent por sinistre eT por ossuré
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