
 

RANDONNER AU PAYS DE COURBET 
Association loi 1901 n° W251001416 – Affilié FFRP n° 05218 – SIREN 489 979 989 – SIRET 489 979 989 00014 

27, Grande Rue 25360 CHAMPLIVE – tél. : 03 81 55 24 78 – rando.courbet@gmail.com 

     __________________________ 

 

 

                                                                                                                     

                                                          

Lavans le 02 janvier 2023                       

 

Objet : dossier semaine 38 

Ref : FR 012867 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Suite à votre pré-inscription au séjour rappelé en objet, nous avons le plaisir de vous 

adresser ci-joint un dossier comprenant les documents suivants : 

 

bulletin d'inscription (3 pages) 

bulletin de souscription d'assurance 

  

Vous avez  la possibilité de souscrire différentes assurances (facultatives) en 

remplissant le bulletin prévu à cet effet. 

 

Nous vous invitons à nous retourner avant le 15 avril : (tous les 2 revêtus de votre 

signature) 

-le bulletin d'inscription de 3 pages (1 par adhérent) en précisant la date d'inscription 

-le bulletin d’assurance (1 par adhérent, annulation option 1), même si aucune 

assurance n'est retenue 

ainsi que les paiements correspondants  aux montant du séjour (3 chèques à RPC) + 

montant de l’assurance choisie qui est l’option 1 montant 21 € (chq à RPC) 

à l'adresse suivante : 

 

      Jocelyne GLEYZE 14 rue Bernard Bez 25580 LAVANS VUILLAFANS 

 

En cous souhaitant par avance un agréable séjour, je vous adresse mes cordiales 

salutations de randonneuse. 

  

La partie administrative de ce dossier est effectuée sous couvert de l'immatriculation 

tourisme contractée par le Comité Départemental du Doubs 

 

                                                                               La responsable tourisme 

mailto:rando-courbet@gmail.com
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RANDONNER AU PAYS DE COURBET 
Association loi 1901 n° W251001416 – Affilié FFRP n° 05218 – SIREN 489 979 989 – SIRET 489 979 989 00014 

27, Grande Rue 25360 CHAMPLIVE – tél. : 03 81 55 24 78 – rando.courbet@gmail.com 

Bulletin d'inscription 

          
Assurance R.C.P. 

GROUPAMA 
Paris Val de Loire 

60, Bd. Duhamel du Monceau 
45160 OLIVET 

Ct n° : 41789295M / 0002 
 

Garantie financière: 
GROUPAMA 

Assurance-crédit & Caution 
132 rue des Trois Fontanot 

92000 Nanterre 
Tel 33(0)149313131 
ct. n° 4000716162 /0 

 

 
IMPORTANT : si certaines des 
rubriques ci-dessous relatives 
aux caractéristiques du séjour 

ou du voyage ne sont pas 
remplies, les parties entendent 
se référer à l'offre préalable du 

voyage émanant de 
l'organisateur mentionné ci-
dessous, conformément aux 

conditions générales de vente 
consultables comme précisé 

au bas du bulletin 
 

 
Date: 

 
N° fédéral du 

séjour : 

FR 012867 

 

 
Client : 

Nom :                                 Prénom :                                  ;. N° Licence FFRP 
Adresse : 
CP :     Ville :   
Tél                                      Port                                  E-mail : 
 

Séjour : TERNELIA Les Résidences d'Armor à Douarnenez 
  
 Date: du 16 au 23 septembre 2023  .                         
 

Organisateur : 

L’association Randonner au Pays de Courbet   
co-organisateur ; le Comité Départemental du 
Doubs 

Hébergement : 

Coût du séjour : 780€ 
Si j'ai choisi, dans la pré-inscription une chambre 
en solo le supplément sera inséré dans le total 
(voir conditions générales) 
 
  

Formalités : 

Voyage destiné aux seuls adhérents en 
possession de la licence avec assurance 
FFRANDONNEE (TYPE ira) 

Transport : En car au départ d'Ornans avec 
ARBOIS TOURISME 
RDV : parking La Fenotte samedi 16 septembre                      
Départ : L'heure sera précisée qq semaines 
avant. retour prévu le 23 septembre en fin de 
journée      

Conditions de paiement : 
Le total du séjour sera réglé en 3 chqs à 
retourner avec le contrat signé avant le 15/04/23 
Le premier acompte de 260€ + le supplément 
pour chambre en solo de 115€ sera remis en 
banque à l'inscription 
Le deuxième acompte de 260€  remis le 
15/06/23 
Le solde de 260€ remis le 05/08/23 

assurances : 
Renvoyer le bulletin de souscription aux 
assurances facultatives même si vous ne 
souscrivez à aucune des propositions. 
Le paiement de l'assurance se fera avec un 
chèque séparé de 21€ remis en banque avec 
le 1er acompte à l'inscription 

Toute annulation effectuée : 
entre le 15.04 et le 15.06 RPC retiendra 260€ 
entre le 16.06 et le 05.08 RPC retiendra 520€ 
entre le 06.08 et le 11.09 RPC retiendra la totalité des 
versements soit 780€ 

                                               Total    780€ 
                  acompte à l'inscription   260€                                     

                    (+sup ch solo) 
                                 acompte n° 2     260€ 
                                               solde    260€ 

................ 

Tous les chèques sont à faire à l'ordre de Randonner au Pays de Courbet 

                                                                                                

mailto:rando-courbet@gmail.com


 

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue 

du Dessous des Berges 75013 Paris. Numéro d’immatriculation : IM075100382 

Tél. 01 44 89 93 90 –  CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre est une Association reconnue d'utilité publique. agréée et délégataire du  Ministère chargé 

des Sports pour la randonnée pédestre et le Longe Côte. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération 

Européenne de la Randonnée Pédestre. Code APE : 9319Z – SIRET : 303 588 164 00051 

 

 

          Informations destinées aux  participants :      
 

● Coordonnées de l’organisateur du séjour : 
 Randonner au Pays de Courbet Association loi 1901 n° w251001416  affilié FFRP N) 05218 siren 489 979 

989 siret 489 979 989 00014 27 Grande Rue 25360 CHAMPLIVE tel : 03 81 5524 78 association 

représentée. par son président/:  M : André MEILHAC 

Adresse :27 Grande rue 25360 CHAMPLIVE 

Responsable du séjour : M André MEILHAC 

mail :  meilhac .andre@wanadoo.fr  -  tél.03 81 55 24 78 

 

● L’organisateur est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage conformément à l’article 

L211-16 du code du tourisme et, il est tenu d’apporter une aide au voyageur qui est en difficulté conformément à 

l’article L211-17-1. du code du tourisme. 

 

● Cession du contrat : 
Le voyageur peut céder sont contrat à une autre personne moyennant des frais réels et raisonnables justifiables 

par l’organisateur, dernier délai :7 jours avant le départ du séjour. 

 

● Augmentation du prix du voyage : 
Le prix du voyage ne peut être augmenté que si les coûts spécifiques augmentent (prix des carburants, taxes 

aéroportuaires, portuaires, touristiques, taux de changes, etc ) et si cette possibilité est explicitement prévue dans 

le contrat et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du séjour. Si la majoration 

de prix dépasse 8% du prix du voyage, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit 

d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 

 

● Modification du contenu du séjour : 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés si 

l’un des éléments essentiels du séjour, autre que le prix, subit une modification importante. 

 

● Annulation du séjour par l’organisateur : 
Si avant le début du séjour, l’organisateur annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un 

dédommagement s’il y a lieu. 

 

● Annulation du séjour par le voyageur en cas de circonstances exceptionnelles (ex.: problèmes de sécurité): 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du séjour en cas de 

circonstances exceptionnelles et inévitables surviennent au lieu de destination ou à proximité immédiate. 

 

● Elément important ne pouvant être fourni au cours du séjour par l’organisateur : 
Si, après le début du séjour, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 

d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs sans supplément de prix. Les voyageurs  

peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés 

conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du séjour et que l’organisateur ne 

remédie pas au problème 

Les voyageurs ont aussi le droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de 

mauvaise exécution des services de voyages. 

 

● Le voyageur est tenu de communiquer toute non conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage 

conformément au II de l’article L211-16.du code du tourisme 

 

● Réclamations des voyageurs : 
Après avoir saisi l’association organisatrice  et,  à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le 

participant au séjour peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de 

saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel". 
 

● Protection contre l’insolvabilité de l’organisateur :  
La FFRandonnée a souscrit pour le compte de l’association organisatrice une garantie Financière auprès de 

GROUPAMA assurance –crédit & caution : 132 rue des Trois Fontanot - 92000 Nanterre 

Tel 33(0)149313131. N° de contrat 4000716162 /0. 

http://www.mtv.travel/


 

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue 

du Dessous des Berges 75013 Paris. Numéro d’immatriculation : IM075100382 

Tél. 01 44 89 93 90 –  CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93 
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre est une Association reconnue d'utilité publique. agréée et délégataire du  Ministère chargé 

des Sports pour la randonnée pédestre et le Longe Côte. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération 

Européenne de la Randonnée Pédestre. Code APE : 9319Z – SIRET : 303 588 164 00051 

 

 

Si l’organisateur devient insolvable avant le départ du séjour, les montants versés seront remboursés. 

Si l’organisateur devient insolvable après le début du séjour et si le transport est compris dans le prix du séjour, 

le rapatriement sera pris en charge par GROUPAMA. 

 

●Exigences particulières du voyageur acceptées par l’organisateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour l'organisateur, André  MEILHAC 

Fait le : à : CHAMPLIVE 25360 le 02/01/23 

Signature : 

 

 
Je soussigné,                       certifie avoir pris 

connaissance des informations liées au séjour FR012867 
ainsi que des conditions générales et particulières, que je 

déclare accepter sans réserves, sauf exigences 
particulières ci-dessus. 

 

 

(apposer ci-dessous la mention "Lu et approuvé") 

 

 

Fait le :   à : 

 

Signature 



Destination :................................................................................... 

Guide du responsable tourisme 

Annexe 11 

Annexe 11 

ASSURANCES OPTIONNELLES (Groupama n°41789295M – Mutuaide n° 5369)

ANNULATION / INTERUPTION VOYAGE – BAGAGES – ASSISTANCE RAPATRIEMENT 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 2022/2023 

OPTION 1 
О Je souscris 
l’assurance annulation/ 
interruption de séjour. 

De 251€ à 
400.99€ 

О 13€ 
De 1 201€ à 
1 600.99€ 

О 34€ 
De 2 401€ à 
2 800.99€ 

О 60€ 
De 3 601€ à 
4 600.99€ 

О 87€ 

De 401€ à 
800.99€ 

О 21€ 
De 1 601€ à 
2 000.99€ 

О 42€ 
De 2 801€ à 
3 200.99€ 

О 69€ 
De 4 601€ à 
5 600.99€ 

О 96€ 

Jusqu’à 
250.99€ 

О 8€ 
De 801€ à 
1 200.99€ 

О 27€ 
De 2 001€ à 
2 400.99€ 

О 51€ 
De 3 201€ à 
3 600.99€ 

О 78€ 
De 5 601€ à 
6 500€ 

О 105€ 

OPTION 2 

О Je souscris l’assurance bagage 
OPTION 3 
О Je souscris l’assurance « Assistance Rapatriement – Voyage 
touristique » 
a) Tous les licenciés IRA, IMPN, FRA, FMPN bénéficient déjà de cette garantie

dans le monde entier.
b) Si l’assurance « annulation » a été souscrite, cette garantie est acquise pour

la France métropolitaine.

-) Autre cas : 5.87€

Fait à, le, _ _ / _ _ / _ _ _ _ Signature : 

О Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information 

concernant les assurances individuelles facultatives proposées 
par WTW France (annulation – interruption de séjour / bagages / 
assistance rapatriement). Cocher cette case même si aucune 

assurance n’est souscrite. 

« Nous vous informons que les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion et la gestion de votre contrat 
d’assurance. Dans ce cadre, ces données peuvent être transmises à l’Assureur et peuvent également être communiquées à des experts, à nos conseils, à nos prestataires 
et sous-traitants. A défaut d'opposition expresse de votre part, nous pourrons vous adresser des courriers ou emails d'information en lien avec votre contrat sans caractère 
commercial. Vos données personnelles recueillies et traitées dans le cadre de la gestion de votre contrat ne seront toutefois jamais utilisées à des fins de 
prospection commerciale. La base juridique du traitement de vos données est l’exécution de votre contrat d’assurance ou le consentement concernant l’éventuel traitement 
de vos données de santé. La base juridique du traitement de vos données est l’exécution de votre contrat d’assurance. Ces données sont conservées aussi longtemps que 
nécessaire pour la gestion de votre contrat et au-delà, à compter de la clôture du dossier, pendant la durée autorisée ou imposée par une disposition légale ou 
réglementaire. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, de limitation du traitement, ainsi que du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous 
opposer pour motifs légitimes à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas 
pour WTW France, l’impossibilité de gérer votre contrat et donc les prestations liées à ce dernier. Vous pouvez exercer vos droits à tout moment,    sous    réserve    de  
justifier    de    votre    identité,    et    contacter    le    Délégué    à    la    Protection    des    Données    par    courrier    électronique à l’adresse 
informatique.libertes@grassavoye.com ou par voie postale à l’adresse suivante : WTW France – Délégué à la Protection des Données - Immeuble Quai 33 - 33/34 quai de 
Dion Bouton -CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante :  CNIL – 3, place 
de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07. 

IMv13 - Annexe 11 - Bulletin assurance - MàJ août 2022 

RECAPITULATIF DE VOTRE COTISATION 

Option 1 : …………………. € Option 2 : …………………. € Option 3 : …………………. € 

COTISATION TOTALE TTC : …………………. €

Montant de la garantie 1 200€ 

Cotisation 12.56€ 

TOUTES LES ASSURANCES DOIVENT ETRE SOUSCRITES ET REGLEES AU MEME MOMENT QUE LE SEJOUR. 
AUCUNE DEMANDE DE SOUSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE APRES INSCRIPTION ET REGLEMENT DU SEJOUR. 

FORMULAIRE A REMETTRE A VOTRE ASSOCIATION ORGANISATRICE 

ADHERENT : 

Nom :...........................................................................................   Prénom : ........................................................................................ 

Adresse : ................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : _ _ _ _ _ Ville : .......................................................................................................................................................... 

E-mail : Téléphones _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ ou _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Numéro de licence FFRandonnée ou du "Pass Découverte" : ............................................................ 

Inscription au voyage n° ............................. (N° de voyage FFRandonnée) 

Date d’inscription au séjour : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Date de début du séjour : _ _ / _ _ / _ _ _ _Date de fin du séjour : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

X

mailto:boutiqueenligne@pagesjaunes.fr
mailto:boutiqueenligne@pagesjaunes.fr
mailto:informatique.libertes@grassavoye.com
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Cette notice vous est remise par la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre dont vous être membres afin de vous informer des garanties 
auxquelles vous pouvez prétendre en souscrivant aux options suivantes du 
contrat 41789295M:  
▪ Annulation/ Interruption de voyages  

▪ Dommages aux bagages 
▪ Assistance rapatriement complémentaire.  
Le présent document constitue un résumé des garanties des contrats auxquels 
il convient de se référer en cas de sinistre.  
Les garanties ne sont accordées que sous réserves des limites, capitaux, 
franchises, exclusions et déchéances stipulées aux contrats précités et souscrits 
par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 
 

 

 

DEFINITIONS PROPRES A LA PRESENTE GARANTIE 
 
 

ASSURÉ : l’adhérent à l’Association souscriptrice ci-après désigné par le 

terme « vous ». 
 

ASSUREUR : Groupama désignée par le terme « Nous ». 

 
ÉPIDÉMIE : incidence anormalement élevée d’une maladie pendant une 

période donnée et dans une région donnée. 

 
FRANCHISE : partie de l’indemnité à votre charge. 

 
DOMICILE : lieu de résidence principale et habituelle de l’assuré situé en 

France Métropolitaine, Andorre, Principauté de Monaco. 

 
MALADIE-ACCIDENTS : altération de la santé constatée par une autorité 

médicale, nécessitant des soins médicaux et la cessation absolue de toute 
activité professionnelle ou autre. 

 
MEMBRE DE LA FAMILLE : le conjoint de droit ou de fait, un enfant, un 

frère ou une sœur, le père, la mère, les beaux-parents, les grands-parents, les 
petits-enfants, les beaux-frères, les belles-sœurs, gendres et belles-filles, et en 
cas de décès d’un oncle, d’une tante, d’un neveu ou d’une nièce. 
 

PANDÉMIE : épidémie qui se développe sur un vaste territoire, en dépassant 

les frontières et qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et/ou par les autorités publiques compétentes du pays où le sinistre s’est 
produit. 

 
QUARANTAINE : isolement de la personne, en cas de suspicion de maladie 

ou de maladie avérée, décidée par une autorité compétente locale, en vue 
d’éviter un risque de propagation de ladite maladie dans un contexte d’épidémie 
ou de pandémie. 
 

 

ETENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES 
 
 
La garantie s’exerce dans les pays du MONDE ENTIER, sous réserve, dans le 
cas de voyages à l’étranger, que le voyage soit inférieur à un mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I – ANNULATION DE VOYAGE (OPTION 1) 
 

 
I – 1 OBJET DE VOTRE GARANTIE 
 
Dans le cadre d’un voyage organisé par votre Association ou votre comité un 
adhérent inscrit et à jour de cotisation se trouve dans l’impossibilité de participer. 
L’organisme habilité de la prestation assurée peut maintenir à sa charge tout ou 
partie du prix des prestations, appelés frais d’annulation. 
Ces frais sont calculés selon le barème prévu à la notice d'information 
mentionnant les conditions d'annulation qui est délivrée par l'organisateur 
du voyage.  
L’Assureur rembourse à l’Assuré le montant des frais d’annulation facturés, sous 
déduction de la Franchise dont le montant figure au contrat (hors cotisation 
d’assurance). 
 
 

I – 2 EVENEMENTS GARANTIS 

 
Prise en charge des demandes d’annulation consécutives aux causes évoquées 
ci-après : 
 
 

1) Maladie grave (y compris maladie grave suite à épidémie ou 
pandémie déclarée dans les 30 jours précédant le départ et 
selon les règles gouvernementales en vigueur à la date 
d’annulation), accident grave ou décès, l’aggravation d’une 
maladie chronique ou préexistante y compris la rechute, 
ainsi que les suites, les séquelles d’un accident survenu 
antérieurement à la souscription du contrat : 

 
➢ De vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait, 

de vos ascendants ou descendants, au 2ème degré, et/ou ceux de votre conjoint 
de droit, pacsés ou de fait, 

➢ De vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles- 
filles ; en cas de décès de votre oncle, votre tante, vos neveux et 
nièces, 

➢ De votre remplaçant professionnel, sous réserve que son nom soit 
mentionné lors de la souscription du contrat, 

➢ Du tuteur légal, 
➢ D’une personne vivante habituellement sous votre toit, 
➢ De la personne chargée pendant votre voyage : 
- de la garde de vos enfants mineurs, sous réserve que son nom soit 
mentionné à la souscription du contrat, 
- de la garde d’une personne handicapée, sous réserve qu’elle vive 
sous le même toit que vous, que vous en soyez le tuteur légal et que son 
nom soit mentionné à la souscription du contrat. 

 
Pour ces personnes, les maladies graves ou les accidents seront pris en 
considération dans la mesure où la présence de l’assuré auprès d’elles s’avère 
nécessaire pour des raisons familiales ou économiques. 

 
 
 

2) La Grossesse et toutes complications dues à cet état sous 

réserve que la personne assurée : 
➢ Ne soit pas enceinte ou n’ait pas connaissance de son état au 

moment de l’inscription au Voyage, 
➢ Soit enceinte de moins de 6 mois au moment du départ. 

 
 

3) La dépression nerveuse entrainant une hospitalisation en 
établissement égale ou supérieure à 3 jours au moment de 
l’annulation du voyage : 
La gravité de l’accident ou de la maladie devra être constatée par une 
autorité médicale compétente. Survenance d’un évènement grave 

entrainant un traumatisme psychologique et nécessitant des traitements 
prescrits médicalement à la personne assurée ou à son compagnon de 
voyage. 
 

 

4) Rechute ou aggravation subite et imprévisible d’une maladie 
préexistante, de séquelles liées à un accident antérieur. 
 
 
 

5) Contre-indication et suite de vaccination. 
 
 
 

 

Pour tous renseignements, contactez : 
E-mail : ffrandonnée@grassavoye.com 
WTW France, Service SPORTS, « Immeuble Quai 33 », 
33 quai de Dion Bouton – CS70001- 92814 PUTEAUX Cedex 
N° ORIAS 07001707 
Téléphone : 09.72.72.01.19 (de l’étranger : n°international 
du pays + 33 9.72.72.01.19)  
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Nous ne garantissons pas et ne pouvons 

intervenir si l’annulation résulte : 

• De maladies nécessitant des traitements 

psychiques ou psychothérapiques y compris les 

dépressions nerveuses n’ayant pas nécessité une 

hospitalisation de 3 jours minimum ou moment de 

l’annulation du voyage ; 

• De toute circonstance ne nuisant qu’au simple 

agrément de votre voyage ; 

• Du simple fait que la destination de votre voyage 

est déconseillée par le Ministère des Affaires 

Etrangères Français ; 

• De catastrophes naturelles, de la pollution ; 

• De tremblements de terre, éruptions volcaniques, 

raz de marée et de tous autres cataclysmes ; 

• De guerre civile ou étrangère, d’instabilité 

politique notoire, d’émeute ou mouvement 

populaire, d’acte de terrorisme, de représailles, de 

restriction à la libre circulation des personnes et 

des biens, de grève ; d’explosion, de la 

désintégration du noyau atomique ou toute 

irradiation provenant de rayonnement ionisant ; 

• De la participation volontaire d’une personne 

assurée à des émeutes ou grèves ; 

• De l’alcoolisme, ivresse, usage de médicaments 

ou stupéfiants non prescrits médicalement ; 

• De la fermeture des frontières. 

 

 

6) En cas de dommages graves causés par un incendie, un accident, 

des éléments naturels, un cambriolage atteignant les locaux 
professionnels ou privés de l’assuré, de sa compagne ou de son 
compagnon de voyage, locaux occupés à titre de propriétaire ou de 
locataire nécessitant impérativement leur présence sur les lieux le jour du 
départ du voyage. 

 

7) Licenciement économique du licencié et/ou de son conjoint 
ou concubin : sous réserve d’une part, qu’au moment de l’inscription 

au voyage, ils n’avaient pas connaissance de cette décision, et, d’autre 
part, que l’inscription au voyage ait eu lieu 3 mois avant la notification du 
licenciement. 

 

8) Modification ou suppression de congés payés résultant 

exclusivement du fait de l’employeur et accordés par écrit avant 

l’inscription au voyage, à l’exception des chefs d’entreprise, professions 

libérales, artisans et intermittents du spectacle. 

9) Impossibilité d’accès au lieu de séjour (suite notamment à 

évènement naturel, dommages sur le lieu d’accueil, attentat, terrorisme, 
fermeture administrative des accès). 

 

10) Convocation à caractère impératif, imprévu et non reportable par 

une administration à une date se situant pendant le voyage prévu (ex : 
Tribunal, adoption d’un enfant, examen de rattrapage). 
 
 

11) Obtention d’un emploi de salarié ou d’un stage rémunéré 

prenant effet avant ou pendant les dates prévues pour le voyage, alors 
que l’assuré ou son conjoint était inscrit au chômage. 
 

 

12) Mutation professionnelle imposée par votre hiérarchie et 

n’ayant pas fait l’objet d’une demande de votre part, à l’exécution des 
chefs d’entreprise, professions libérales, artisans et intermittents du 
spectacle. 
 

 

13) Annulation toutes causes dès lors que l’événement nécessitant 

l’annulation est imprévisible au jour de la souscription de la garantie, est 
justifié et indépendant de la volonté de l’assuré. 
L’indemnité est réglée déduction faite d’une franchise de 50 € 
 
 

14) Destruction des locaux professionnels ou privés par suite 

d’incendie, d’explosion, de dégâts d’eau, sous réserve que lesdits locaux 
soient détruits à plus de 50 %. 
 
 

15) Vol dans les locaux professionnels ou privés à condition que 

l’importance de ce vol nécessite votre présence et que le vol se produise 
dans les 48 heures précédant le départ. 
 

 

16) Dommages graves à votre véhicule dans les 48 heures précédant 

le départ et dans la mesure où celui-ci ne peut être utilisé pour vous rendre 
sur le lieu de séjour ou au rendez- vous fixé par l’organisateur. 
 

 

17) Refus de visa par les autorités du pays sous réserve qu’aucune 

demande n’ait été refusée antérieurement par ces autorités pour ce même 
pays. Un justificatif émanant de l’ambassade sera exigé. 
 

 

18) Vol de la carte d’identité, du passeport ou impossibilité de 
refaire les visas dans les 48 heures précédant le départ, sous réserve 

que ces documents soient indispensables au voyage et moyennant 
production du récépissé de la déclaration de vol délivré par l’autorité de 
Police compétente à laquelle le vol aura été déclaré. 

ATTENTION, pour être recevable, la déclaration de vol 

devra être établie au plus tard le jour du départ. 

 

 

19) Annulation d’une des personnes vous accompagnant :  

(Maximum 4 personnes) inscrites en même temps que vous et assurées 

par ce même contrat, lorsque l’annulation a pour origine l’une des 

causes énumérées ci-dessus. 

Si la personne désire effectuer le voyage seule, il est tenu compte de 

frais supplémentaires, sans que le remboursement puisse excéder le 

montant dû en cas d’annulation à la date de l’événement. 

 

 

 

20) Refus d’embarquement suite à une prise de température 

du Bénéficiaire/Assuré, à son arrivée à l’aéroport de 

départ : (un justificatif émis par la compagnie de transport vous ayant 

refusé l’embarquement, ou par les autorités sanitaires, devra 

impérativement nous être transmis ; en l’absence de ce justificatif, 

aucune indemnisation ne sera possible). 

 

 

1 – 3 – EVENEMENTS NON GARANTIS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I – 4 EFFET DE LA GARANTIE 

 
La garantie « annulation » prend effet dès l’inscription au voyage et cesse lors 
de votre départ 
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Nous ne garantissons pas et ne pouvons 

intervenir si l’interruption résulte : 

• L’accident ou le décès survenu antérieurement à la 

date de prise d’effet de la garantie. 

• les frais de dossier, de visa, d’assurance, de 

pourboire, de transport aller et retour, toutes taxes 

d’aéroport ainsi que les remboursements ou 

compensations accordés par l’organisme de 

voyage. 

• Vous devez vous reporter aux exclusions figurant 

aux dis- positions générales et aux fascicule « 

L’assurance des per- sonnes » du présent contrat. 

 

Exclusions : 

•Les espèces, cartes de crédit, valeurs, bijoux, 

fourrure, objets en métal précieux ; 

 Les véhicules et autres moyens de transport et 

accessoires ; 

• Les vols commis dans les tentes ou dans les 

terrains de camping ; 

• Les vols commis sans effraction ou usage de 

fausses clefs dans les véhicules automobiles ; 

• Les bris d’objets fragiles à moins qu’ils ne 

résultent d’un accident d’une tentative de vols, d’un 

incendie ou d’un cas de force majeure. 

 

 
II – INTERUPPUTION DE VOYAGE (OPTION1) 

 
 
II – 1 OBJET DE VOTRE GARANTIE 

 
La garantie a pour objet de vous rembourser les frais du voyage déjà réglés et 
non utilisés en cas d’interruption du voyage, ainsi que les prestations terrestres 
achetées et non consommées pour l’un des motifs suivants : 

➢ Votre rapatriement médical, organisé par Mutuaide Assistance, 
➢ Votre retour anticipé à la suite d’un événement couvert par les 

garanties « Assistance aux personnes » du présent contrat et 
organisé par Mutuaide Assistance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – 2 EVENEMENTS GARANTIS 
 
 

1) Nous garantissons, le versement d’une indemnité, lorsque 
votre voyage est interrompu pour l’un des motifs cités ci-
dessus dans le volet « I – Annulation ». 
 

2) Evènements de guerre sous réserve que l’assuré soit surpris par la 

survenance de tels évènements à l’étranger. 
 

3) Survenance d’un évènement grave entrainant un 
traumatisme psychologique à la personne assurée ou à son 

compagnon de voyage. 

 

II – 3 EVENEMENTS NON GARANTIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II – 4 EFFET DE LA GARANTIE 
 
La garantie « interruption » prend effet le jour de votre arrivée sur le lieu du 
voyage (le lendemain de la survenance de l’évènement) et jusqu’à votre départ. 
 
 
 
 
 
 

 

III – ASSURANCE BAGAGES ET OBJETS 
PERSONNELS (OPTION2) 

 
 

III – 1 OBJET DE VOTRE GARANTIE 
 
La garantie a pour objet de vous rembourser les dommages pouvant être subis 
par vos bagages et objets personnels résultant d’accident, de vol, d’incendie, 
d’inondation ou catastrophes naturelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III – 2 NOUS NE GARANTISSONS PAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III – 3 EFFET DE LA GARANTIE 
 
La garantie prend effet, hors de la résidence principale ou secondaire de 
l’assuré, à compter du premier jour de voyage ou séjour et se termine le dernier 
jour. 

 

III – 4 MONTANT ET PAIEMENT DE L’INDEMNITE 
 

    Le montant de la garantie est fixé par l’assuré sur le bulletin d’inscription dans 
la limite de 1200 €. 
 
L’indemnité est calculée sur la base de la valeur de remplacement, vétusté 
déduite. Il n’est pas fait application de la règle proportionnelle prévue par l’article 
L 121-5 du Code des Assurances. 
 
Les dommages aux bagages ou objets personnels résultant d’une catastrophe 
naturelle sont indemnisés conformément à l’article L 125-3 du Code Assurances 
à condition qu’ils soient couverts par la garantie « bagages et objets 
personnels » 
 
En cas de vol commis sans effraction ou de détérioration, l’assuré supporte 
une franchise de 35 euros (portée aux montants fixés par les pouvoirs publics 
en cas de catastrophes naturelles). 
 
 
 

 IMPORTANT : 

Toute demande de rapatriement depuis le lieu du voyage 

vers le domicile (ou tout autre lieu) doit être organisé 

obligatoirement par Mutuaide Assistance. 

 

Contact de Mutuaide Assitance: 01.45.16.84.99 (de 

l’étranger : n°international du pays + 33 1.45.16.84.99) 

n° de convention à rappeler : 5369 

 

IMPORTANT : 

Pour les bagages volés pendant la période où ils se trouvent 

sous la garde juridique du transporteur (maritime, aérien, 

ferroviaire, routier), il appartient à l’assuré d’effectuer toutes les 

démarches nécessaires auprès de ladite compagnie et de nous 

fournir les justificatifs. 

L’indemnité éventuellement versée par la Société de transport 

sera déduite du montant du dommage. 

En cas de vol vous devrez fournir le récépissé du dépôt de 

plainte auprès d’une autorité légale (Police gendarmerie …) 
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III – 5 CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE 
 
Si les objets sont récupérés après paiement de l’indemnité, l’assuré pourra opter 
dans un délai de 15 jours, soit pour le délaissement au profit de l’assureur, soit 
pour la reprise des objets récupérés, moyennant restitution de l’indemnité payée 
sous déduction des détériorations éventuellement subies. 
 
 

IV – ASSISTANCE RAPATRIEMENT (OPTION 3) 
 
 

IV – 1 OBJET DE VOTRE GARANTIE 

 
Si l’état du Bénéficiaire nécessite des soins médicaux ou examens spécifiques 
ne pouvant être réalisés sur place, MUTUAIDE organise et prend en charge, 
après avis de son médecin :  

➢ Le transport sanitaire ou le rapatriement du Bénéficiaire vers 
le centre hospitalier le mieux adapté par les moyens les plus 
appropriés. 
 

➢ Lorsque l’Hospitalisation n’a pas pu se faire à proximité du 
Domicile, le Transport vers un hôpital plus proche est pris en 
charge dès que l’état du Bénéficiaire le permet. Dans le cas où 
l’Hospitalisation à l’arrivée n’est pas indispensable, le 
Transport est assuré jusqu’au Domicile du Bénéficiaire.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
V – TABLEAU DE GARANTIES ET FRANCHISES 
 
 

NATURE DES 
GARANTIES 

MONTANT DES 
GARANTIES PAR 

SINISTRE 

 
FRANCHISES 

 

• Assurance « frais 
d’annulation de voyage 
ou séjour». 
 

• Assurance « frais 
d’interruption de 
voyage ou séjour » 

Voir art.6.1.4 – maximum 
de 75.000 € 
par voyage 
 
voir art.6.2.3 – maximum 
de 75.000 € 
par voyage 

 
 
Néant  
(sauf annulation toutes 
causes : 50 €) 

 
 
Assurance « bagages et 
objets personnels ». 

 
Montant fixé au bulletin de 
souscription ( Maximum 
1.200 €) 

 
Vol sans effraction ou 
détérioration : 35 €. 
 
Portée aux montants fixés 
par les pouvoirs publics en 
cas de catastrophes 
naturelles 

 

VI – QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE 
 
Tous les sinistres sont à déclarer dans un délai de 5 jours ouvrés à : 

 

• Par courrier : 
WTW France – Ex Gras Savoye 
Département Sport et Evènements 
33 quai de Dion Bouton - CS7001  
92814 Puteaux Cedex, 

 

• Sur le site internet : www.ffrandonnée.grassavoye.com 
 

• Par mail : ffrandonnee@grassavoye.com 
 

Toute déclaration de sinistre doit être accompagnée des documents ci-après 
(en fonction de la nature du sinistre) :  

 

 
 
 

RECLAMATIONS : 
 
Consultez votre interlocuteur habituel : 
WTW France – ex Gras Savoye - Service réclamation - Immeuble Quai 33, 33/34 
Quai de Dion Bouton- CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex – 

qualite.grc@grassavoye.com 
Si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pourrez adresser votre réclamation par 

simple lettre ou courriel au service réclamations de la Caisse Régionale 

d’Assurances   Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire. Elle s’engage à accuser 

réception de votre réclamation dans un délai maximum de 10 jours ouvrables. Celle-

ci sera traitée dans les deux mois au plus. Si tel n‘est pas le cas, vous en serez 

informé. 

En dernier lieu, vous pouvez recourir à la Médiation de l’Assurance dont les 

coordonnées sont disponibles sur le site www.groupama.fr ou auprès de votre 

Interlocuteur habituel. Si l’avis de la Médiation de l’Assurance ne vous satisfait pas, 

vous pouvez éventuellement saisir la justice. 

La présente notice d’information n’est pas un contrat d’assurances.  
La présente notice d’information ne saurait engagée la responsabilité de 
GROUPAMA Paris Val de Loire, WTW FRANCE ou la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre au-delà des limites prévues tant aux contrats précités 
qu’aux Conventions Spéciales régissant ces contrats.  

 
Groupama Paris Val de Loire  
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire 60 bd Duhamel 
du Monceau - CS 10609 - 45166 Olivet Cedex - Siège social : 161 avenue Paul 
Vaillant-Couturier - 94258 Gentilly Cedex - 382 285 260 RCS Créteil Entreprise régie 
par le Code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution située 4 Place de Budapest 75009 Paris. www.groupama.fr 

IMPORTANT : 

Avant d’organiser tout rapatriement, il est obligatoire de 

contacter Mutuaide assistance  

Contact de Mutuaide Assitance: 01.45.16.84.99 (de l’étranger : 

n°international du pays + 33 1.45.16.84.99) 

n° de convention à rappeler : 5369 

 

Les décisions sont prises en considération du seul intérêt médical du 
Bénéficiaire et appartiennent exclusivement aux médecins de 
MUTUAIDE en accord avec les médecins traitant locaux.  
 

Mutuaide ne se substitue pas aux secours d’urgence 

http://www.ffrandonnée.grassavoye.com/
mailto:qualite.grc@grassavoye.com
http://www.groupama.fr/

