PROPOSANT

Sinistre: toutes les consequences dommageaьtes d'un evenement
entra1nant l'application de l'une des garanties souscrites. Consti
tue un seul et meme sinistre l'ensemьte des dommages procedant
d'une meme cause initiale.
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Territorialite et duree : la garantie s'applique en France, dans le
dans la limite de 12 mois consecutif.
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LOBJET DE LA GARANTIE
Nous vous remboursons votre forfait ou carte de cours au prorata
temporis у compris le forfait Sport Etudes
dans les l1mites fgurant aux presentes conditions generales,
paragraphe seuils d'intervention et montants et limites de garanties,
lorsque vous devez interrompre votre enseignement au club
au titre du present contrat pour l'un des motifs suivants:

DETAILS DE LA GARANTIE
Votre contrat se compose des presentes conditions generales, com
pletees par vos conditions particulieres figurant sur le bulletin d'ad
hesion cette garantie. Cette garantie s'applique

а

а

- Remboursement des differents forfaits d'enseignement
des cartes de cours et du forfait "Sport Etudes"
(А l'exception de la licence et de la cotisation au club)

• votre incapacite contre-indiquant la pratique de l equitation de
plus de 30 jours consecutifs et directement consecutive une ma
ladie ou un accident garanti au titre de l'assurance individuelle

а

а

accident souscrite par la F.F.E au benefce

de ses licencies la condition que le licencie n'y ait pas renonce),
aux suites, sequelles, complications ou aggravation d'une mala
die ou d'un accident garanti constate avant la date d'effet de votre
abonnement.

Si vous ne pouvez pas etaьtir la realite de cette incapacite ou si les
informations fournies ne prouvent pas la materialite des faits et des
frais, nous pouvons refuser la demande.
• votre mutation professionnelle, non disciplinaire, imposee раг
l'employeur, vous oьtigeant
demenager а plus de 100 km de
notre club
, pendant la duree de votre abonnement et
condition que la mutation n'ait pas ete connue au moment de la
souscription d u present contrat.

а

INTERVENANTS AU CONTRAT

а

Assure: la personne titulaire d'une licence en cours de validite deli
• votre deces garanti au titre de l'assurance individuelle accident
vree раг la federation franc;:aise dEquitationdesignee dans vos condi
souscrite раг la federation franc;:aise d equitation au benefce de ses
tions particulieres, condition qu'il soit titulaire d'un abonnement
licencies la condition que le licencie n'y ait pas renonce).

а

Nous : SAS LA CHEVALERIE DE LA BRETEQUE

• votre grossesse, non connue au moment de la prise de cotisation
club avec une incapacite de jouer et sur presentation d'un justi
ficatif precisant la date presumee de la conception estimee et la
duree de l'incapacite sportive.

Souscripteur : le signataire des conditions particulieres qui s'en
gage, de се fait, regler la cotisation de l option souscrite

• votre licenciement, ayant conduit au chбmage, sur presentation
d'un justificatif de licenciement et de l'inscription un organisme
pour les demandeurs d'emploi.

а

Vous : le souscripteur, personne ayant la qualite d'assure selon la
definition qui en est donnee ci-avant.
TERMES DU CONTRAT
Annee de garantie: periode comprise entre la date de prise d'effet
du contrat, et la date de fin de l'abonnement club annuel, correspon
dant la date de fin de validite du contrat.

а

Consolidation : staЬilisation des Ыessures pouvant laisser subsister
des sequelles definitives, constatee раг une autorite medicale.
Domicile : lieu de residence haЬituelle qui determine l'exercice de
vos droits civiques.

F.F.E

: Federation Francaise d' Equitation

France : France metropolitaine [Corse comprisel, Guadeloupe,
Guyane, Martinique, Mayotte, Reunion, Saint-Barthelemy.
lncapacite: perte limitee dans le temps de la capacite fonctionnelle
d'une personne, impliquant, au jour de l'annulation, la cessation de
toute activite equestre у compris professionnelle, et ayant
donne lieu une constatation et un suivi раг un medecin, ainsi qu·a
l'observation d'un traitement medicamenteux.

а

Limite раг evenement : montant maximum garanti pour un meme
evenement donnant lieu sinistres

а

Maladie: toute alteration de l'etat de sante d'une personne consta
tee раг un medecin.
Prescription: periode au-dela de laquelle aucune reclamation n'est
plus recevaьte.

а

Rappel des principales activites garanties au titre de l'individuelle
accident souscrite раг la federation franc;:aise d'équitation pour les
garanties completes, se referer au contrat GENERALI
telechargeaьte sur le site lnternet de la Federation Fraщaise
d'Equitation

