Association Pour l’Assurance Confédérale
Bureaux : 21, rue Saint-Fargeau
BP 313 - 75989 PARIS CEDEX 20

N° Affiliation

« TOUS RISQUES MOBILIER/MATERIEL »

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(appartenant, loués ou prêtés à l’association)

ASSOCIATION AFFILIEE

N° Association

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ASSOCIATION NON AFFILIEE

- T.R.M. -

Garanties annuelles
DESIGNATION DE LA FEDERATION OU DE L’ASSOCIATION SOUSCRIPTRICE ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL __________________ VILLE _____________________________________________ TELEPHONE _________________________
FAX____________________________ E-MAIL ____________________________________________
DATE DE PRISE D’EFFET SOUHAITEE____________________________________ (Les garanties prennent effet au plus tôt le lendemain zéro heure
de la date de réception du formulaire de demande d'assurance à la Délégation départementale APAC).
LIEU OU SE SITUE LE MATERIEL (si différent de ci-dessus ; un contrat par site) : _______________________________________________________
CODE POSTAL __________________ VILLE _____________________________________________
MOBILIER/MATERIEL TRADITIONNEL (ne relevant pas des biens ci-dessous) y compris matériel de camping sauf tentes
Valeur globale assurée ____________________ € x ________________ ‰ = __________________________________ €
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Valeur globale assurée ____________________ € x ________________ ‰ = __________________________________ €
ASSURANCE DES STOCKS (mat. premières, produits semi-ouvrés ou finis, marchandises, denrées alimentaires, approvisionnements et emballages)
Valeur globale assurée ____________________ € x ________________ ‰ = __________________________________ €
BIENS A HAUTS RISQUES GARANTIS EN DOMMAGES ACCIDENTELS
NATURE

NOMBRE

VALEUR GLOBALE

NATURE

NOMBRE

VALEUR GLOBALE

Mat. audiovisuel, photo, ciné, films

€

Mat. Médical/scientifique

€

Tentes

€
€

Audio individuel (prothèses)
sauf implants cochléaires

€

Bicyclettes
Skis

€

Mat. médical collectif de rééducation

€

€

Biens dont la valeur unitaire excède 10.700 €
(voir au verso)

€

Modèles réduits

Valeur globale assurée ………………………..€ x…………………………….‰ = …………………………………………………. €
BIENS A HAUTS RISQUES GARANTIS EN BRIS DE MACHINE
NATURE

VALEUR GLOBALE

NATURE

Catégorie A (1)
Catégorie B (1)

€
€

VALEUR GLOBALE

Catégorie C (1)
Catégorie D (1)

€
€

GARANTIE « PERTE D’EXPLOITATION » SUR MOBILIER/MATERIEL ASSURE CI-DESSUS :
Chiffre d’affaires TTC : période du ________________ au _________________

Récupérez-vous la TVA ? OUI

NON

Cotisation : chiffre d’affaires TTC : ________________ € x ________________ ‰ = ____________________ €
EXTENSION « FRAIS DE RECONSTITUTION DES MEDIAS » pour le matériel informatique d’exploitation de la catégorie C assuré ci-dessus
y Date d’effet souhaitée ____________________________
y Capital choisi à garantir TTC : ____________________ € x ____________ ‰ = ___________________ €
Si complément à un contrat existant, préciser le n° de dossier
(1) voir liste au verso.
(2) Attention, cotisation minimum.

|0|0|_|_|_|_|_|_|
TOTAL GENERAL :

______________________________ € (2)

Les déclarations du souscripteur serviront de base pour le calcul de la cotisation. L’assureur, en cas d’omission ou de fausse déclaration, sera en droit de
faire application des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances.
Cachet de la Délégation

Cadre réservé à la
Délégation

Je, soussigné ___________________________________________________________
responsable de l’association, déclare disposer de la notice spécifique « Assurances
Mobilier/Matériel » et accepter sans réserve les garanties précisées dans ce document.
A _____________________ le _________________ Signature :

Les données à caractère personnel recueillies par ce document sont obligatoires pour permettre à l’APAC la prise en compte de votre demande. Sauf opposition de votre part, nous pouvons être amenés à
utiliser ces informations à des fins de prospection. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Pour toute demande, contactez l’APAC 21 rue SaintFargeau – BP 313 – 75989 PARIS CEDEX 20.

CLASSIFICATION DES BIENS « MOBILIER / MATERIEL »
MOBILIER/MATERIEL TRADITIONNEL
Il s’agit principalement des meubles meublants (armoires, bureaux, tables, chaises, ...) et tout le
matériel de fonctionnement ou d’équipement ne relevant pas des catégories ci-dessous, y compris
le matériel de camping à l’exception des tentes.
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BIENS A HAUTS RISQUES GARANTIS EN « DOMMAGES ACCIDENTELS »
- Matériel audiovisuel, photo, ciné, films et pellicules, bandes magnétiques.
- Matériel médical et scientifique.
- Prothèses auditives (sauf implants cochléaires qui relèvent d’une garantie spécifique),
- Bicyclettes, skis et tentes.
- Modèles réduits de toutes natures.
- Murs d’escalade et leurs ancrages : les ancrages amovibles des murs d’escalade extérieurs et
les stocks sont garantis en « vol » uniquement lorsqu’ils sont entreposés dans des locaux clos
(protégés selon dispositions de l’article 55.3) après effraction extérieure, escalade, usage de
fausse clé ou après introduction clandestine ou maintien dans les locaux.
- Tous biens dont la valeur excède 10.700 €, à l’exception de ceux qui relèvent des biens à
hauts risques assurés en « Bris de machine » (catégories A, B, C, D énumérées ciaprès).
STOCKS
Sont assurés dans les locaux, tous les biens en stock destinés à être transformés ou vendus
(matières premières, produits semi-ouvrés ou finis, marchandises), les denrées alimentaires ainsi
que les approvisionnements et emballages se rapportant aux activités et qui appartiennent à
l’assuré ou qui lui sont confiés.

BIENS A HAUTS RISQUES GARANTIS EN « BRIS DE MACHINE »
CATEGORIE A
- Antennes, pylônes, matériel radio locale.
CATEGORIE B
- Télescripteurs-télex (avec coffret liaison PTT), télécopieurs, photocopieurs, minitels.
- Installations téléphoniques (standard, autocommutateur, distribution), répondeurs
enregistreurs.
- Installations de sécurité-surveillance : système automatique d’alarme contre le vol (antiintrusion), réseau interne vidéo (télésurveillance), détection automatique d’incendie ou de
fumée.
- Machines de force motrice (générateurs, compresseurs, appareils utilisant le courant
électrique).
- Appareils de manutention sans siège conducteur (ponts roulants, grues, …).
- Machines de fabrication (qui produisent ou conditionnent toutes sortes de biens).
- Toutes machines et installations mécaniques, métalliques ou électriques.
CATEGORIE C
- Matériel informatique, c’est-à-dire ordinateurs (unités centrales, appareils de saisie de
restitution des données) et leurs périphériques tels que modems, onduleurs, imprimantes,
lecteurs de disques ou disquettes, ainsi que leur logiciel de base, terminaux d’ordinateurs tels
qu’écrans, claviers, imprimantes.
- Machine à traitement de texte, machines comptables, facturières et leurs imprimantes et
toutes machines pourvues d’une mémoire propre (à écrire, à calculer ou à dicter).
CATEGORIE D
- Autres biens.



Assureur procurant les garanties : Mutuelle Assurance des Instituteurs de France – Société d’assurance mutuelle à cotisations
variables – Entreprise régie par le Code des Assurances – 79038 NIORT cedex 9.

