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ASSISTANCE RAPATRIEMÊNT

Tél

:01 45 16 65 70

(.)

Fax i 01

45 16 63 92

O

INDIVIDUELLE ACCIDENT
Fra s de soils de sarlé : 250

0/"
de la base de renrboursenrenl SS (forfa I hospitalier: 100 %),
Frais de prolhèses denlares 200 € par denl,
- Lunetles ou ennl es 305
'Autres Drothèses 200 € par pr0lhèse
- F.ais de ler lransport du e0 de acc dent
étab issement hospitalier e fjlus proche 100 %
-Capital rnvaldrlé : 100 000 € réducLbeen lorcliondu lauxd'PP,
- Câoital décès 15 000 € (maj0ré de l07o par enlant à charge) (6 100 € polr les moins de 12 ans)

€

(') (lnternâtional

ASSISTANCE RAPATRIEMENT (garanlies souscriles aùprcs de lr,luluaide Assistance)
- Prise en
icile ou jusqu'à
Frais
nger non pils en
S hosp la
en charge d un a lerlretou

charge
médicaux
rsalion
(frais de déplâce

MMA (B e spo n sabi I i lé C ivile)
lrill\,44-Assurance l\ilADEB-B0ulevard de la République lmmeuble Le Challenge - BP 3004 - 17030 LA RoCHELLE Cedex
Tél : 05 46 41 20 22 - Fax | 05 46 41 64 80 www madef,fr

l\,luluelle réqie par le Code de la l\,lulua ité el sormise aùx dispositions
du Code de a llrulualité.
i,4utuelle lmmatriculée a! réperLoi.e Sirène sous le N' 422 801 910

Ltce[Ge utuo rtvoile
Adulte
MMA

f)

ÏOTAL

du

htlp/ rww.llvoile.lr

,

N'ATTENOEZ PAS L'ACCIOENT ET VEILLEZ À SOUSCRIRE AUX GABANTIES COMPLÉMENTAIRES
" PREVI VOILE
VOUS PERMETTANT DE COMPLÉTEB L'ASSURANCE DE BASE ATTACIÉE À VOTNT TICITICT Ei OE VOUS PRÉMUNIB
AINSI PLUS EFFICACEI\4ENT EN BÉNÉFICIANT :

Ltcence utuD ttvone
Jeune

Passeport Voile

Licence Temporaire
1 à 4 Jours

6,54 € TTC

1,92 € TTC

0,63 € TTC

3.29 €

TTC

0,ô4 € TTC

0,26 €

0,1

5€

TTC

32eIIC

2,56 € TTC

0,89 € TTC

TTC

3,44 € TTC

(').Cpnl0.l.nément 8ur dispositions de I'adicle L 321 6 du Code d! Spoft, le licencié a la possibililé de renoncer a souscrire aux 0araflres
lndivldusllo Accld€0| el donc â loute couvedure en cas d'âccident corporel, par courr er postal a la FFVoile

. D'UN BONUS SANTÉ:
ll permet le remboursemenl de tous les lrais de santé prescrits par un médecin pratiçien et restant à votre charge :
'dépassements d'honoraires, prestations hors nomenclature ou non remboursàbles par la SS,
majorati0n pour chambre paariculière en cas d'hospitalisation,
' frais de transpOrt p0ur se r€ndre aux s0ins prescrits médicalement, frais de séjour médicalement prescrits en
centre de rééd!cat 0n trâumatol0gique sp0rtive,
( bOnUS ùanle
premier accident,

MONTANT DES GABANTIES
PAR SINISTRE

(Tlke l)

maléieb êt lmmatériels consécut ls
subis par les biens cofliés, y compris es

b

NEANT
150 € (4) (s)

subB parles biens immeubles loués où emprunlés
immatériels
seculls (v compns pour défaut
n slon l
1-4 Cod€ du Spon)

n
artc

3 000 000
1 500 000

survenant après liv6ison / réceplion

3 000 000

€
€
€

des
l\/linimu

10%
13)
13)

200 €

(3)

NEANT

8 000 000 € (3)

NEANT

15 000 €

1

n00€
31 000 €
1

I snnÉ
500 €

ânes

0'€

80 000 €

Â, nnn

Cotisation TTC
annuelle
€

É

62 000 €
1

J

000€f)
2h €

I tout

71 €

)t îîn

€

tLe

60 Il00

É

50É

(")F0rmuleréservéeauxmineursdem0insdel2ans Cesl0rmulesnepeuventêtresouscrilespardesiicenciésâqésdeT0ans0uplus

PROFESSIOI'INEtS, TIIAVIGATEURS EI'I SOLITAIRE, TRANSATLANTIOUE, GARAI'ITIES ET CAPITAUX
PERSoNNALISES: C01'ITACTER tE GB0UPE MDS

Réclamalion minimrm 250

C - FRAIS DE RETIBtMENf - trars engagés
30 000 €
150
(1) Ce montant n est pas ndexé
(2) Les donrnlages corporels resultanl de I ulilisal0n ou du déplacement d un véhrcule leiiesfte à moleur sont accordés sans I mitaton
(3) Ce montanl conslrtue un maximum pou ensemble des s nisfes d'une même année d assu@nce
(4) Franchise poftée à 10% dû montanl des dommaqes avec uf mrn mLm de 500 € el un mâximum de I 000 € pour es baleaux habrlables et es
baleaux à moteur.

(5)l n'yapasapplicaliondelafranchiseqrand esdommagessonlcauséspar'embarcâlrcnd!nassùréaucousd'uneopératondassstance
LA FFANCHISE NE SEBA PAS RETENUE SI

INVALIDITÉ
(llour 1 00o/o d' PP)

62 nnn €

150 €
150 €

3 000 000 €

6usÉs par des afteintes à I'environnenent accidenlelles

(Iilre ll)

DÉcÈs

BONUS SANTÉ

ens
150 000 €

médica €

D'UN CAPITAL DÉCÈS : qui sera versé au bénéliciaire désigné

500 € /r\

NEANT

3 000 000 €

ou omprunlés

(RECoUnS ET DEFEIISE PENATE)

MONTANT DES FRANCHISES
PA8 SINISTBE

15000000€ (r)(2)
3 500 000 € (r) (3)

S'il a été entamé ou épuisé à I'occasion d'un

LC

.

malédels et lmmâtérieh conlondrs

lui-ci par le moyen le plus approprié,
voyance: à c0ncurence de 5.340 €,

0u mail :
contact@qrDmds com

vre ll

0,78 € TTC
7

l'hôpilal
charge

Lrée d hosprtâlisabon mrni
S 1 assuré esl à l étrafqer prse en charqe dL relour prémaluré de I'ass!ré en cas de décès du conjoint,
concùbrn ou d'!n ascendafl ou descendanl au paem erdegré
Fapafiement de corps ftars de cercre I à concuftence de 765 €
RembouGemenL des lrais de recheache euou de secours non pris en charqe pat les otqanismes oublics de secours : à concurence de 50 000 €

mail I tfvoile@mader tr
1

MDS (lndivi.lueile Accident)
Mutuelle des Sp0rtils - 2/4 rue Louis oavid - 75782 Paris Cedex 16
Tél 01 53 04 86 16 Fax: 01 53 04 86 87

MDS

à

Volsnèlespâstlrlaredrncontatdzssurancepourvotrebaleau Volsnesoùhartezpascependanlsuppoilerlrmpactlinancierdelâhanchse
de a qarzflie de vofe icence (!o r lablea! c -dessus) en cas de co lisron donl vous seiez responsable Nous vous proposons de sOuscrire un
rachâL de cetle iranchise aux

cofd lions ci dessous

Rachatdefranchise: -Toutescatégories,saufbateauxhabitabesetbateauxàm0teur:18€
Bateaux habitab es, bateaux à moteur i 46 €

:

L€lcencréaLlesle exslenceduncontratd'ass!râfceResponsabrliléCivleqaranlissantl'embarcaûonetmrseenleupour

accdentdécare

lâssurance cLmulalive)
LICENCIE ASSURE SOUSCRIT A L 0PT|0N RACHAI DE FBANCHISE (cf lableau cr-dessous),
La I cence du responsable est !n Passepod Vorl€,
Les dommaqes onl élé câusés pâr I'embarcalion d un ass!ré au cours d une 0pératon d âss stafce

tE

responsabe du sD ske, el à I embarcalion utlisee
à voilc de + 18 m de longueur de coque
à moteur d lne pu ssance > 250 CV
Les aclivilés exercées à tlre commefcal (loca||on)

Celte qârantre proposèe aux peasofnes physiques lrtu afes d une licence annrelle s appliqre en dehors de la navrgalion et à, notamment, pour
obiet de colvnr les domntages ca!s€s par e baleau orsqu l est amatré à un ponlon, un qua ou un coTps morl

Fesp0nsabilité

Civile hors

navi0âtl0n Coirt: 2 €

