
V fassurance est légalement obligatoire
La Êédération Française de la Bandonnée Pédestre est agréée et délégataire de service public auprès du Ministère Çhargé des sports pour

organiser et réglementer la randonnée pédestre et le Longe Côte Marche Aquatique. Ses associations adhérenles sont, comme toutes les

associations sporlives, soumises aux dispositions des articles L321-1 à L 321-9 du Code du Sport qui imposent aux associations sportives:

- d'assurer leur propre Responsabrilité Civile, celle de leurs préposés et celle de leurs adhérents,

- d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire une assurance contre les accidents corporels.

Le Code du Spori prévoit une amende de 7 500€ eÿou un emprisonnement de 6 mois à l'encontre des dirigeants qui viendraient à enfreindre ces

dispositions.

V Comment s'assurer ?

L'assurance est obligatoire, mais la Fédération ne peut pas imposer une assurance en padiculier.

Donc toute association affiliée est libre de choisir entre les deux options suivantes:

- souscrire des garanties auprès d'une agence locale d'assurance (avec obligation de fournir à la Fédération une attestation). Dans ce cas, les

adhérents peuvent souscrire des licences lS ou FS" En revanche I'association ne bénéficiera pas du contrat fédéral assurance et elle ne pourra

pas souscrire une assurance pour la pratique du . balisage associatif ".
- bénéficier automatiquement du contrat fédéral d'assurance sans payer aucune prime dès l'instant où tous les membres du club sont licenciés

avec assurance"

V L'obligation d'information liée à l'assurance
Les dirigeants de l'association doivent informer leurs adhérents:

- des différents types de licences ;

- de leur intérêt à souscrire une garanlie couvrant leurs accidents corporels ;

- de leur intérêt à souscrire des garanties supplémentaires en option (cf. pages 3l et 32).

- des formalités à accomplir en cas de sinistre (cf. l'annexe .Que faire en cas de sinistre ?, pages 25 et 26 et l'annexe udéclaration de sinistre,
pages 27 et 2B).

Au-delà de l'obligation d'information des pratiquants sur l'activité spoftive que leur propose l'association (risques, conditions de pratique, matériel

et équipements requis), toute association sportive a l'obligation d'informer ses adhérents sur les garanties d'assurance qu'elle propose, sur ies

risques encourus par la pratique de l'activité spodive en question, et sur l'intérôt qu'aurait le licencié à souscrire une garantie dommages corporels.

La Fédération fournit la présente brochure assurance, qui vous est distribuée chaque année, et en faisant figurer une mention à ce sujet sur

la licence. Cette brochure est également téléchargeable sur la base documentaire fédérale (08 Adhésion (fidéliser-recruter), -> .Qssnpsgns

d'adhésion 2018/2019). Vous devez à votre tour informer vos adhérents des garanties que propose le contrat fédéral pour remplir votre propre

obligation d'information.

A) LE CONTRAT FÉDÉRAL "ASSURANCE»
llassurance fédérale est conçue de telle sorte que la prime versée par les randonneurs couvre non seulement leur propre

Responsabilité Civile mais aussi celle de leur association.
C'est donc l'adhérent qui paie à la fois pour sa Responsabilité Civile personnelle et pour celle de son association, Ceci est normàl
puisque c'est à son bénéfice que se déploient les activités de la personne morale qui l'accueille, des dirigeants qui se dévouent pour

lui et des animateurs qui l'encadrent sur le terrain.
Le principe du contrat fédéral est donc un adhérent = une licence avec assurance.

Une association affiliée bénéficie automatiquement de la garantie en Responsabilité Civile (RC) et à l'assurance pour les Manifestations spéciales

si, cumulativement:

- elle licencie tous ses adhérents randonneurs avec des licences incluant au moins la RC ;

- elle n'a aucun licencié sans assurance,

Les licences sans assurance sont donc réservées aux associations ayant souscrit la RC auprès d'un autre assureur car une association est obligée

de s'assurer en Responsabilité Civile.

a- L'accueil ponctuel de personnes non licenciées
Les randonneurs à l'essai (c'est-à-dire qui viennent découvrir l'associalion dans le but d'y adhérer et de se licencier) et inopinés (accompagnateur

imprévu d'un licencié) peuvent être accueillis deux à trois fois, par Ie club qui conserve son assurance en Responsabilité Civile (ainsi que ses

dirigeants et ses préposés dont principalement l'animateur). Le randonneur à l'essai ou inopiné est couven en Responsabilité civile et accidents

corporels dans les limites ci-avant énoncées..

Cette garantie n'est plus valide si des randonneurs, non licenciés, participent plus de trois fois aux sorties de l'association. Attention, les

associations doivent dorénavant déclarer leurs randonneurs à l'essai ou inopinés, en inscrivant Ia manifestation et leurs noms et prénoms dans

l'onglet .Attestation, de "Ma Structure,, sur le site de gestion fédéral"

Les manifestations dites *spéciales" sont également couvertes par le contrat. ll s'agit de manifestations ouvertes à des personnes non licenciées,

voire organisées pour ces personnes non licenciées. Ces manifestations doivent être organisées en partenariat avec une structure qui est en

charge du lien avec les participants non licenciés ou qui accomplit cette action en tant que personne publique. Ces manifestations spéciales ne

doivent pas relever de l'activité régulière de l'association.

b- Accueil de licenciés d'une autre association
Une association conserye son assurance en Responsabilité Civile lorsqu'elle accueille, temporairement ou définitivement, un licenc!é avec une

assurance d'une autre associaiion ou un randocarieur, Elle peut tout à fait lui demander une cotisation ou un droit d'adhésion comme pour les

autres adhérents mais elle ne peut pas lui fournir une seconde licence.

De son côté, un licencié ou randocarteur est libre de randonner dans d'autres structures affiliées à la Fédération. ll reste assuré par sa licence.
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