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 Notice d’information  
 CONTRAT MAIF – ANSEP2A – 3266487 N  

 
L’ANSEP2A a conclu un accord avec la MAIF visant à proposer un contrat d’assurance spécifique aux structures qui lui 
sont affiliées. 

 

LES GARANTIES DU CONTRAT RAQVAM COLLECTIVITES 

 

� Responsabilité civile 

 

La MAIF couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que tout bénéficiaire des garanties peut encourir 
en raison des dommages causés à un tiers et résultant d’un événement de caractère accidentel (les assurés étant 
considérés comme tiers entre eux). 

 

� Individuelle accident 

 

Cette garantie, type individuelle-accident, permet aux membres des structures affiliées à l’ANSEP2A (membre du CA, 
bénévoles, salariés et adhérents), de bénéficier des prestations suivantes en cas de dommages corporels d’origine 
accidentelle : 

• remboursement des frais médicaux, dont frais de prothèse, pharmaceutiques et de transport, restés à charge après 
intervention des organismes sociaux à concurrence de 1 400 € ; 

• remboursement des pertes justifiées de revenus des personnes actives pour la période d’incapacité de travail résultant 
de l’accident à concurrence de 16€ par jour, dans la limite de 3 100 € ; 

• versement d’un capital proportionnel au taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique subsistant après 
consolidation ; 

• versement d’un capital aux ayants droit en cas de décès ; 

• prise en charge des frais de recherche et de sauvetage des vies humaines. 

 

� Dommages aux biens 

 

Au titre de la garantie « Dommages aux biens », sont garantis les dommages matériels de caractère accidentel subis par 
les locaux et biens appartenant ou mis à disposition des structures affiliées à l’ANSEP2A. 

 

Sont également garantis les biens personnels des membres, y compris les instruments de musique, dans la limite de 
600€ par sinistre. 

 

� Recours-protection juridique 

 

La garantie prévoit l’intervention amiable ou judiciaire en vue d’obtenir la réparation des dommages subis par l’assuré 
engageant la responsabilité d’un tiers n’ayant pas lui-même la qualité d’assuré ou de bénéficiaire des garanties. 

 

� Assistance 

 

Tout bénéficiaire des garanties bénéficie de l’assistance octroyée par MAIF Assistance, dont la mise en œuvre est 
confiée à Inter mutuelles assistance GIE (IMA GIE). 

Pour intervenir, il est impératif que MAIF Assistance soit informée le plus tôt possible de la nature du problème. 

En cas de besoin, vous pouvez téléphoner à MAIF Assistance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 0800 875 875 (appel 
gratuit depuis un poste fixe) si vous êtes en France, ou au (33) 5 49 77 47 78 si vous êtes à l’étranger. 

 



 

MODALITES DE SOUSCRIPTION 
 
Chaque structure affiliée à l’ANSEP2A peut souscrire u n contrat pour garantir ses activités, locaux et bi ens sur les 
bases suivantes :  
 

Assurance des activités des structures affiliées  Cotisation annuelle TTC* 

De 0 à 50 élèves 70,70 € 

De 1 à 100 élèves 153,34 € 

De 101 à 200 élèves 332,54 € 

De 201 à 350 élèves 649,50 € 

De 351 à 500 élèves 1 004,22 € 

Plus de 501 élèves 1 444,22 € 

 
 

Assurance des locaux et biens des structures affili ées Cotisation annuelle TTC* 

Assurance des loca ux occupés à titre permanent  :  
- Propriétaire……………………………………………………… 
- Locataire………………………………………………………… 

 
0,93€ /m² 
0,85€/m² 

          Assurance des biens 
0,575% 

     appliqué sur la valeur à neuf de 
remplacement 

 
*Tarifs 2017 (A chaque échéance annuelle, le Conseil d’Administration de la MAIF peut décider de maintenir ou d’augmenter les 
tarifs) 
 
 

ETENDUE DES GARANTIES 
 

- Ensemble des activités organisées par l’association, notamment : 
*les cours de musiques 
*les stages de formation 
*les manifestations ouvertes au public (conférence, concert,…) 
*les sorties et/ou séjours organisés avec les élèves 

 
- Seules les occupations de locaux à titre permanent doivent être déclarées (on entend par occupation 

permanente, les locaux destinés à l’usage exclusif de l’association) les occupations épisodiques (une fois par 
semaine par exemple) ou les occupations temporaires de moins de 8 jours sont garanties automatiquement par 
le biais de l’assurance des activités 

 
Les garanties du contrat RAQVAM COLLECTIVITES sont mises en œuvre à la suite d’un événement de caractère accidentel. 
Par accident, il faut entendre tout fait dommageable, non intentionnel de la part de la collectivité ou du bénéficiaire des 
garanties, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. 
 
Les garanties sont acquises dans les termes des conditions générales « Contrat RAQVAM 
ASSOCIATIONS&COLLECTIVITES » 
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CO 

CONTACT 

NTENU ET MONTANT DES GARANTIES CONTENU ET MONTANT D ES GARANTIES  
Pour souscrire ce contrat, il convient de contacter le pôle Associations et Collectivités au 09.78.97.98.99 ou par mail à : 
gestionsocietaire@maif.fr ou par courrier : Groupe MAIF – Gestion des courriers sociétaires – 79018 NIORT CEDEX 9 
 
Lors de tout contact, il conviendra de rappeler la référence du contrat souscrit par l’ANSEP2A soit le 3266487 N 
 
 
CO 

EN CAS DE SINISTRE 

NTENU ET MONTANT DES GARANTIES CONTENU ET MONTANT D ES GARANTIES  
Déclaration de l’événement 
En cas d’accident corporel ou de dommage matériel, la structure affiliée doit adresser à la MAIF une déclaration de sinistre en 
mentionnant :  

- Les causes et circonstances précises de l’accident 
- La date de l’événement 
- En cas d’accident corporel : le certificat médical initial de constatation des blessures 

 
Les déclarations de sinistre doivent être adressées à la MAIF soit :  

- Par mail : declaration@maif.fr 
- Par courrier : Groupe MAIF Gestion des courriers sociétaires 79018 NIORT cedex 9 
- Par téléphone : 09.78.97.98.99 

 
 
Assistance 
Pour intervenir, il est impératif que MAIF ASSISTANCE (Inter Mutuelle Assistance GIE) soit informée le plus tôt possible par 
téléphone au 0800 875 875 depuis la France, au +33 5 49 77 47 78 depuis l’étranger, en communiquant le n° de sociétaire de 
l’ANSEP2A.  
 
 

FRANCHISES 
 
Franchises contractuelles :  
 

- franchises applicables aux indemnités versées au  titre de la garantie dommages aux biens :  
 

*franchise générale : 150€ 
 

  *franchise applicable en cas d’événements dus à des inondations, ruissellements de boue, glissements ou 
effondrements de terrain, avalanches, cyclones : 380 € pour l’exercice en cours 
 

*franchise « vol »  : 10% du montant de l’indemnité, sans pouvoir être inférieure à 360€ ni supérieure à 3600€. 
En cas de vol d’objets dans (ou sur) un véhicule ou un bateau, le montant de la franchise est doublé. Si dans les douze mois qui 
suivent la date d’un premier vol, d’autres sinistres surviennent sur un même lieu de risque, la franchise applicable à l’exercice en 
cours (ainsi que les bornes dans lesquelles elle se situe) progresse de façon arithmétique à chaque nouvelle déclaration de 
sinistre : elle est doublée au second, triplée au troisième, … 

 
*franchise « Dommages aux biens des participants » : 150€ y compris en cas de vol sauf pour le vol dans ou sur 

un véhicule, dans ce cas : application d’une franchise doublée de 300 € 
 

- franchise applicable aux indemnités versées au  titre de la garantie Responsabilité civile : néant  
 
Franchise légale  applicable aux dommages subis par les biens assurés et résultant d’un événement « catastrophes 
naturelles » : le montant de référence est de 380 € à l’exception des événements « sécheresse » et assimilés pour lesquels il est 
de 1 520 €, sous réserve de dispositions particulières en cas d’arrêtés successifs concernant la même commune. 
 
 
 
 



 
CONTRAT MAIF RAQVAM COLLECTIVITES – ANSEP2A 

CONTENU ET MONTANT MAXIMUM DES GARANTIES - 2017 
Les plafonds s’entendent par sinistre à l’exception  du plafond « Responsabilité Civile produits »  

et du plafond relatif aux atteintes à l’environneme nt accordés par sinistre et pour une année d’assura nce . 
DESIGNATION CONTENU PLAFOND 

RESPONSABILITE  
CIVILE - DEFENSE 

1 – Responsabilité civile générale 
 - dommages corporels.  .............................................................................................. 
 - dommages matériels et immatériels consécutifs  .................................................... 
 - dommages corporels résultant de la Responsabilité civile médicale ...................... 
 La garantie est toutefois limitée, tous dommages confondus à  ............................... 
 - dommages immatériels non consécutifs.................................................................. 
 
2 – Responsabilité civile « atteintes à l’environnement »................................................. 
3 – Responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux ..................................... 
4 – Responsabilité civile du locataire ou de l’occupant à l’égard du propriétaire (y compris 

la responsabilité locative du fait de la perte de loyers que pourrait subir le propriétaire), 
 responsabilité du propriétaire et/ou du locataire à l’égard des voisins et des tiers, 

responsabilité du propriétaire à l’égard du locataire (recours des locataires) ........... 
5 – Responsabilité civile « produits »* (y compris le risque d’intoxication alimentaire) ... 
 - dont frais de retrait ................................................................................................... 
 - dont dommages immatériels non consécutifs ......................................................... 
6 – Responsabilité « Agence de voyages » 
7 – Défense ....................................................................................................................... 
8 – Défense des salariés (art.21-2 des conditions générales)…………………………….. 

 
30 000 000 € 
15 000 000 € 
30 000 000 € 
30 000 000 € 
  5 000 000€ 
  
5 000 000 € 
   310 000 € 
 
 
 
125 000 000 € (pour les seuls dommages matériels) 
5 000 000 € 
1 000 000 € 
   50  000 € 
5 000  000 € 
   300 000€ 
      20 000€ 

DOMMAGES AUX 
BIENS ASSURES 

1 – Mesures d’urgence ....................................................................................................  
2 - Dommages aux Biens de la collectivité 

 - meubles meublants et, en matière immobilière, ouvrages, dont le coefficient de 
vétusté est inférieur à 1/3 ......................................................................................... 

 - meubles meublants et, en matière immobilière, ouvrages, dont le coefficient de 
vétusté est supérieur à 1/3 ....................................................................................... 

 
 

- autres biens .............................................................................................................. 
- espèces, titres et valeurs détenus au titre des activités de la collectivité assurée 
- vol d’objets dans (ou sur) un véhicule ou un bateau ............................................... 

3 – Garanties des expositions 
 - exposition ne nécessitant pas une déclaration préalable (valeur inférieure ou 

 égale à 77 000 € ...................................................................................................... 
 - exposition nécessitant une déclaration préalable (valeur supérieure à 77 000 €) 
4- Garantie « Dommages aux biens des participants » y compris instruments de musique 
5 – Garanties accessoires 
 - frais de déplacement et de remplacement d’objets mobiliers à la suite d’un 
   sinistre garanti .......................................................................................................... 
 - frais de déblais et de transport des décombres....................................................... 
 - frais consécutifs à l’impossibilité d’occuper les bâtiments....................................... 
 

- frais de mise en conformité des bâtiments .............................................................. 
 
 - frais de retirement après échouement ou naufrage du bateau ............................... 
 

voir Annexe 3 des conditions générales 
 
 
valeur de reconstruction ou de remplacement 
 
valeur de reconstruction ou de remise en état, vétusté 
déduite, dans la limite de la valeur vénale 
 

valeur vénale 
1 600 € 
4 600 € 
 
 
valeur vénale à concurrence de 77 000 € 
valeur vénale à concurrence de la valeur assurée 
600€  
 
 
à concurrence de leur montant 
à concurrence de leur montant 
à concurrence de la valeur locative mensuelle des 
bâtiments sinistrés dans la limite de 12 mois 
à concurrence de 10 % du montant de la remise en 
état à l’identique 
à concurrence de la valeur vénale du bateau au jour 
du sinistre 

INDIVIDUELLE 
ACCIDENT 

1 – Services d’aide à la personne : assistance à domicile ............................................... 
 
 

2 – Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, et de transport des blessés .......... 
 - dont frais de lunetterie ............................................................................................... 
 - dont frais de rattrapage scolaire, exposés après 15 jours consécutifs d’interruption 
   de la scolarité ............................................................................................................. 
3 – Pertes justifiées de revenus des personnes actives pour la période d’incapacité de 

travail résultant de l’accident ...................................................................................... 
 

4 – Capital proportionnel au taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique 
subsistant après consolidation : 

  - jusqu’à     9 % ........................................................................................................... 
  - de 10 à   19 % ........................................................................................................... 
  - de 20 à   34 % ........................................................................................................... 
  - de 35 à   49 % ........................................................................................................... 
  - de 50 à 100 % : - sans tierce personne ............................................................... 
 - avec tierce personne ............................................................... 
5 – Capitaux décès : 
 - capital de base  ........................................................................................................ 
 - capitaux supplémentaires : 

- conjoint ..................................................................................................... 
- chaque enfant à charge............................................................................ 

6 – Frais de recherche et de sauvetage de vies humaines  ........................................... 

à concurrence de 700 € et dans la limite de 3 
semaines 
 

 1 400 € 
 80 € 
16 € par jour dans la limite de 310 € 
 
à concurrence de 16 € par jour dans la limite de 3100€  
 

 
 
 
6 100 €  X  taux 
7 700 €  X  taux 
13 000 €  X  taux 
16 000 €  X  taux 
23 000 €  X  taux 
46 000 €  X  taux 
 
3 100 €  
 
3 900 € 
3 100 €  
à concurrence des frais engagés et dans la limite de  
7 700 € par victime 

RECOURS 
PROTECTION 
JURIDIQUE 

A la condition, en ce qui concerne le recours judiciaire, que le montant des dommages soit 
supérieur à 750 €. 

Sans limitation de somme, le recours judiciaire n’étant 
cependant exercé que lorsque l’événement à l’origine 
des dommages est survenu en France métropolitaine, 
en Andorre, à Monaco, à la Réunion, à la Martinique 
ou en Guadeloupe. 

ASSISTANCE Les participants aux activités de la collectivité assurée bénéficient des garanties d’assistance dans les conditions et selon les plafonds prévus par la 
Convention d’assistance. 

 


