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LETTRE AVEI{AI{T DE DEC LARATpN

'9^-'.
La pérente lstlre-avenânl Prand offet le

l* JA

\rlER 2012.

D'un commun accord entrÊ les parties, il est convenu que la garantie du conùal esl étendus à eflet du
'12 ans particrpanl â une ( p(è à:ole ) launne
01tO1l2O12 à |ëgard des enfanùs â9és de plus de

ll est stipulé gue I'appr€nlissa0e sera etfectué exdusivement devant des cârretons et que l€s enfants

n'auront aucun alfrontement diract avec des vacies landâlses
:

Cepnal INFIRMITE PERMANENTE :60 00O ouros
BarÈme contracluel
Franchise relativ€ 10%'

.seutes donneront liau à règlement les infirmilés, dont le taux reconnu psr expertise mâJicâle, sera

supérieurà10%'
MODE DE GESTION

I

:

cripteu, est dispensé de toumir uns liste nominative mais il seng€ge à tenir à jour un .egrstre

sçÉcial mentionnanl les nom, prénom, date de naissance et péIiode d'apprentissâgo des onfants inscrits à
tâ pré école. Ce document dcit êtrc présenté sur simple demande à l'assureur ou à son représentant
qualifiè.

Le souscripteur

s

engage à infoamer l'assureur en cas d'augmontatroî de cene capâcité d accueil

ll n'est pas détogé aux aulres clauses et conditions du conlrât
La présente lettre-avenani tail parlie intégrante de la police dont référencas en marge.
Le Sousçnpreû,

t:

A)

Pour la Société,

(,_

AVIVA

tlr 5::66t.. r 'tr11d.

Diection Assurances de Personnes
Oépartemênt SANTE / SPGR
13, rue du Moulin Bailly
92 271 BOIS COLOMBÊS Cedex

FEDERATION FRANCAISE DÊ
LA COURSE LANDAISE
1600 avonue du Pdt KENNEDY

Tët 01 76 62 72

40280 ST PIERRE DU MONT

BP 201

Fax 01 76 62 70 85
Bois Colombôs, le 21 Oclobre 2010

N/réf:
Contrat: 73 455 068
Fftéralion Française de lâ Coutse Landâise
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LETTRE AVENANT OE DECLARATION

Lâ présente

l€tllr-avlnlr

prend cflel lo

1

" JAl{vlER

201 I

.

o un commun accord efltre les pariies, il est convenu que Iatticle 3 'l ETENDUE DES GAMNTIES
fl)odifié comme suit :
La garantie s'exerce en câs d'accidents corporels pouvant survenir aux assurés

t

est

:

,lors de leur présence en piste ou €n contf+paste al cours d€s courses landais€s organisêes par la
Fédération Françarse de la course Landaise euou des AssociaÙofls, Régies, Comités, Entreprises,

peuvent être organisèes av€c des
La Fédération de la Cours€ Lendaise déclare que les courses landaises
par an
taureaux et, que le nombre de courses av€c la padicipalion de lels animaux est inlériêur à 25

'

rors de toutes res activités avant un repporr direct avec res

c-"*

'#i..

i;i.:::::",,

arènes ar reur

décfiargement s'effêcluent sur les lieux

d
d

- Raate toulcfois erclu, lc

trrlct néce3tllé poul s3 rendrr ot rcYenlr dât tctivité3 oerantl.s

ll n'esl pas dérogé aux autres clauses et conditions du contratmargê
La prés€nt€ lottre-evenant fait partie inlégrante de la police dont références en

Le Souscripleut.

Pour la Société.

,l .w u!
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FEDERATION FRANCAISE DE
LA COURSE LANOAISE
1600 avenue du Pdt KENNEDY

Dir€clbn Assurances de Parsonn€s
Oôpademsnt SANTE / SPGR
13, rus du Moulin Bailly
92 271 BOIS COLOMBES c€dex

BP 2OI

40280 ST PIERRE DU MONT

Tët 017662729
Fax 01 76 62 70 85

Bois Cobmbes. le 5 Octobr€ 2010

N/réf:

Contral; 73 ,155 068

F#raùon

Franç€ise d€ la Course Landaise

LETTRE AVEI{AIIT I'E DECI.ARATON

L. prÉsont3 l3ttro-âyenânt prrnd efi€t lc l- JAI{YIER 2011.
D.un commun accord entre las parties, il est convenu que les indemnités contreduelles gsranÙes au titre
du prôsent contrat sonl modifé€s comme suil :

'l)

.

pour les assués titulaires d'une licâtlc€ d€ iorérc en cours de validitÔ délÛrée par lâ Fédéretion

Frarçeise de la Cotrsê Landaise.
- pour tes assurés tituleirss d'une licence exclusive auprès de h F&ération Françâis€ do b coursâ
Énctaise et s€ulemenl sur demArde da cêtl6 demiÙ€ qui s'€ngago à loumir à lsssureur lss dates d€

2)

courses auxquelles psticFent côs
- Décèg suhe à un accident

torérc

gûlttti

montlnt

ll2

4!i0 €

En cas ds Décès, vêrsement eu(x) bénéficiâirB(s) désbnô(s) par lassué sur sa demande de licanc€,
d'accrédilation ou autotisatbn d€ I'annêe d assutarica en cours.
pour l€s assurés âgés de moins de 12 ans, la garentiê décàs accident€l est limitÔe âu remboursemenl d€s
f.ais d'obsèques.
-

lnfirmité potmânônto suito à un accHcnl garentl

mootlnt

251'

0ll0 €

Barèrne contracluel

Franchi$ rêlâtive 1006'
'seules donneront lieu à règloment læ anfirmités. dont le laux rsconnu per €rpertis8 médicâls, sara

suÉÉrieurà10%'
Toutêfois, si ls taux d'infimité rôconnu s€t supédêur à 66%, l'assureut verserâ 10004 du caprtal garanli.
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FEDERAIIO}{ FRANCAISE COURSE L ANDAI
REPRESENTEE PAR SON PRES I DENT
1600, AV DU PDT KENNEDV

tP

SE
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4O2A2 ST -PIERRE DU I{ONT

DtCLIE^-TION DU SoLJSCmPTEUn
tout ou
srnisuc dc ls part d'ùn auuÊ Assulcur dans lcs

vntt

pÀrtre det trtqu€t effecu'cment garan!s par le Présent conÙ11 n'z fait Iobtc( C'une rési|lrûon

!our

qualrc nors ècoulés

DISFOSIT|OIË DIYËBSES
^rartxEs

æIxrEs

^ul

PRES€XTES COIOITIO'{S PAIIICULIETES

coTts TloN
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Flhcrnæ prLnflpÀlc . Cl./ !l
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C€ sousctrP: oo

Voui ,econnrrsscz avoir .eçu, prèÂlâblemenr à la si8na!urc dc És CondrùoDs Parûcuheres,

lcs documcnts

sui!antl

:

.ConùLionrCénétÀles 5I70-099!

.Conwnûons !pacrele! :
.Anncres ct-ou clÀuses : 99
vouc @Dû.t esL sousct't selon lcs disposÙons surv.otcs

carjrrr resrtrrsle, evrc lleivls Df 1 lors
L'EC}IEAÈCE PRIICI?ALE.

Fait

en (

€remPl.rlt

sonr nullÊs toures

conr.i"*-.n,,
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le lor'lÉiorrarr,rqrr et l-rb€rrÈt du
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AI{NEXE m AUX COt{DmoNs PARÎCUUERÉS DU CoNTRAT INDIVIDUELLE ACCIDENTS n'73t55068
A EFFET DU

T'

JAI{VIER 2OO3 S(X'SCRTT PAR

LA FEDERANON FRANCAISE DE LA COURSE LANDASE
Représ€nlée par son Présidgnl
1600, Avsnue du Pésadent Keînedy
AP 201

40282 SAINT-PIERRE OU IIONT Cedex
La paôs€nio agsuranc€ esit sotrmise aux dispositions des a.ticles 1 à 18 des conditions géné.3les 550-553
nrcdèle 5170.09.93 pout autant qu€ les tisques qui y sont définis soient lbbi€t du présent contral

. ARNCLÊ

I

OE'ET DU CONTRAT

I

OEFINMON OE UACCIDENT CORPORÊL

. ARNCLE 2

ASSURES
ADTISSION A L'ASSURANCE

cEssaTlotl

DE

L'AssuMt{cE

-âE!!g!E-r
ETENDUE DES GARA'{NES

-@!
INDEiIiI'1ES COXTUCIUELLES ACCORDEES
. ARTICLE 5

coflsAno
. ARNCLE

6

PAEMENT A REVISION

-@!E-Z
ÉXPIRANON POUR UM]TE D'AGE
EXCLUSIOû{S

Er IrEROGATlotl

AUX EXCLUSIOIIS

REVALORISATION DES GARAI{NES ET TI€S CONSATK)XS
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ô
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OB,EÏ
Le pésent contmt annule et remplace à efret du

ld ianvEr 2003 la police n'09338705

souscrite pêr la

Fédérâtion Frarlçais€ de la Course Landaise

Leprés€nlcoôtratapoufoùietd'accordeflêsga.antiessousc'itesparlaFédérationFrarçâisedela
"
"
èo.irs" ianOaiss

a f'égard de ses adhérents définis à Iarlicl€ ll sous le

teme

Assurés

ACCIDENT CORPOREL

Un.

la part de l'assuré
accdenl " €st défini comme uoe atteint€ corporelle, non inteotionnelle de le décès, sort une
soudarne d une cause exlérieure, ayant pour closêquenc€ soit

p'io""nâ-cun"

bl€ssure ou un€

""ton corporelle'
lé3ûl

ARNCLE 2
ASSURES
par la Fédêraiion Françâise de la Courso
Les titulaires d,une liceace dô torero en cours de validité délivrée
Landais€.
les entraîneurs' les teneurs de cordes les
Soot conEdérés @mme toreros: les écarleurs, les sauteurs'
de I Ecole Taurine'
les
moniteurs
les
et
élèves
iaurins,
res vactrers, les comiques

tanàaéros,

Alttllsslo

A L'ASSURAIICE

qualité de torel.o auprès de lê Fédération
Sont admises â hssuranc€ les personnes lÉenciées en
garanùe
aura été transrnis€ à lAssureur par
de
que
teur
demande
Èànc"i* c" r" c*rss Landaise ;ès
côtie demière
de la gardnti€ ne pouront tÉneficigr de
Les assurÉs €n arêt de travail total ou parliel à la dâle d'eflet
no.mâle d€ s€rvic€ dans le cadre de leur
teur
acùvité
d€
effective
iàprise
qr,a
oà
aate
u
cou"erru.e
lÀn
vi6 Protessionnelb habibJslle
CESSANON DE L'ASSURANCE
loute la durée de vie du contral et ces-s€ au
La garanlÈ poduit sss efrets pou chaque ?iîf IçÎ9"1f
Française de la course Landaise.
FâJérarion
ptus
ta
tlcencié
à
ilr-ioia ià &i" a uque e it n.;st
ARTICLÊ 3

EIEI'DUE OES GARÂrIN€S
pouvant survenlr aut âssurés
La garântÈ s'exorce en cas d'acciJents corporels

:

-lorsdeleurprésenceenpist€ouencont'e.pisteaUcoufsdescours€slandaisesorganiséesparla
Associations Ré'gies' - Comités' Entreprises
Fédérètion Française de r" èà,l.* Lana"lt" et ou des

enlraînements ainsi que lors
,nisrnes a6tÈs a bdite Fédôration, tant au cours dss compétitions et des
vache
élecrrique
d'une
et
itco|e iaudne avec I djtisation d un cha.reton
;;ru;;;;
peuvent élte ongânisêes âvec des
la Cou,se Landaise déclare que les cou6es landalses
La Fédéralion de

ùur""ui .t, qu" |€ nombre

ga' an'
de cours€s avec la participation de tols animaux est inférieur à 25

landaises' telbs que
- lo{s de tout€s lss activités ayant un rapport dlr€cl avec l€s coulses

:

sPoltent aux arènes et leur
rgement s effeciuent sur les

- Rô6te touiatolr exclu, le |talot néot'Elté

pqlr

3ô rcndrc st trv€nir

d's

ac-tiYitÉs

73455068 / Page 2
F&rèratioo Franç3rse de la Course Landaise / Coottat
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AÛ\?LACE

-&*Po- 'u' ena"t à,-x

)loll

?Pt

INOETTNITES COIfIRACTUELLES PROFOSEES

. D6car rulto à un accident

grrlnd

monlml

152 as(l €

En cas d€ Oécès, versam€nt au(x) bénéficiarre(s) désigné(s) par lassuré sur sa demande de licence de
l'aonâg d'assu,ance en coursPour les assurés âgés de mons de 12 ans. la gar-ânlie décès âccidentel est limités au romboursement
des trais d obsêques.
. lnlllmtta

pamanant !ult.

à un æcldant

g tnti

nùonttnl 152 'l5o €

Ên cas d'infirmité ærmanente totale ou pattielle, vsrsem€ot d'une indemnilé calculée sur la bese du
capitial garenti.

Ls taux d'infirmité est détsrminé par application du taux d'infirmité, lixé au barème conûactuel des
condfiOns générales lrintss, au capital maximum défini ci-dessus, avec applicetion d'une tranchise
relaùve'de'10oÉ
" seulss donn€rcnt lieu à règlemgnt les infirmilés. dont l€ taux rcconnu par epedise médicale, seront
supérieurs â 10 7o

^

Toutetois, si le taux d'infrmité reconnu €st supênoua à 660/û, Iassureur verseE 100% du câpital garanÙ.

ARNCLE 5

conSAroN
L'éciéanc€ principale du contret est lixé€ ao

f

ianvi€..

sMlE-s
GESTION

i)ur un.ogrstte spécial menÙonnant le nom. prénom quâlité, date d6
naissanca. dete d'adhôsion ou de reùait ds chaque membre licancié â la Fédèrâtion Flançaise de le
Course Landaise. C€ document s€ra communiqué sur simple demends à la Société ou à ses
Lâ souscripteur s'erEage â tenir à

reptésontants qualifi és.

GESNON ET REVISION
proposant communhuera à l'assureur le liste mminative des membres
pour
dôtorminer la coÙsation applicable à l'anné€ d'assurance
En début d'annég d'assurance,

licenciés

19

à la Fédéradon Franç3ise de la Course Lendais€ avec dâte de naissance el qualitê

L6 sousc.ipteur s'engag€ à déclarer, au coup par coup ( edhésion, reÙail ), toute modific€lion pouvant
intorveni. dans leffecÙf assuré
Au cas où l'adhésion d'un nouvel essuré ne serait pas enr€gisbée pa. l'assureur. la garanlie ne lui serait
pas acqurse.

Fédôi-ation F6nçais€ da la Coursr Landeis€ / C.ûrù'ât 73455068 / Paæ 3
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EXPIRATOI' FOTN

U

]ÎE D'AGE

La ga"anlio ô)qire d€ ploin dloit pour dreqlÆ a$uré à b fin d€ l'anrÉe d'a$urâncô au cours de lâqu€llo ll
aû,Eir l'æ6 do €5 ans.

R|SqJES IION GARANNS
Sont oxclus ds la garenûa. læ
modëo 51 70.09.93 ioinles.

ôl.flêm€îb mor{lorl{És à l'arùcb 5 dâs conditions généralos

550-553

DEROGATION AUX EXCLUSIOI{S
Ls lsxl6 suivanl de faftnée l] de I'ettrle 5 dss corÉltions générâlos pécitéos esl aôroqé

.

h ptdclP{lon dr l'!auÉ m tlnt qu. conculrrni
d | Lu.! a.tJt Pl.P!ôlolrl. lorrqu'll ttt falt ut{€ d'rnlmâur >

loa ecclddrtr aaaultant rto

Gomp&ûona

Calta rbrogâtlon nc concama qu. hû anlrfElr utlLaa lott dar couttaa
REVALOR|SANON DES GARA'{NES ET DES

à

:

dtt

coutr€s ou

Lndtltet'

COIISAÎO S

L'adide 14 &s condôons génétâlês 550,5{i:l modèle 5O170.09'93 Finles

E3t ab(ogé.
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