MAIF
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le Code des assurances
'72MSVXGIHI\
[[[QEMJEWWSGMEXMSRWIXGSPPIGXMZMXIWJV

Attestation d’assurance de responsabilité civile
contrat RAQVAM Associations & Collectivités
IFY/ associations affiliées à l’IFY/ enseignants/
formateurs/ élèves en formation/ adhérents à l’IFY
saison sportive 2020/2021
La Mutuelle assurance des instituteurs de france (MAIF) – 200 Avenue Salvador Allende – CS 90000 – 79038 Niort cedex 9 –
EXXIWXIUYIPƅ-RWXMXYXJVERʡEMWHI]SKE -*= EWSYWGVMXYRGSRXVEXWSYWPIRq/ʚIJJIXHY
0IGSRXVEXIWXVIRSYZIPEFPIERRYIPPIQIRXTEVXEGMXIVIGSRHYGXMSRʚGLEUYIRSYZIPPIWEMWSRWTSVXMZI
'SRJSVQʣQIRX EY\ HMWTSWMXMSRW HIW EVXMGPIW 0  0  IX 0  ʚ 0  HY 'SHI HY WTSVX PI GSRXVEX KEVERXMX
PIWɸGSRWʣUYIRGIWTʣGYRMEMVIWHIPEVIWTSRWEFMPMXʣGMZMPIUYIPƅ-*=SYXSYXFʣRʣJMGMEMVIHIWKEVERXMIWTIYXIRGSYVMVʚPƅʣKEVHHIWXMIVW
PSVWɸHIPEWYVZIRERGIHƅYRʣZʣRIQIRXHIGEVEGXʢVIEGGMHIRXIPMRXIVZIRERXʚPƅSGGEWMSRHIWEGXMZMXʣWSVKERMWʣIWTEVPEGSPPIGXMZMXʣ
0IWHMWTSWMXMSRWHIGIGSRXVEXWSRXGSRJSVQIWEY\GPEYWIWMQTʣVEXMZIWHIWEVXMGPIW(ʚ(HY'SHIHYWTSVX
0IWEWWYVʣWWSRXGSRWMHʣVʣWGSQQIXMIVWIRXVIIY\

Bénéficiaires des garanties
• l’Institut français de yoga,
• les associations affiliées à l’IFY,
• les dirigeants, les salariés, les bénévoles, les formateurs, les élèves en formation, les professeurs (membres de l’association
régulièrement inscrits sur les registres),
• les professeurs invités de l’IFY,
• les adhérents, à jour de leur cotisation, inscrits à l’IFY (membres de l’association régulièrement inscrits sur les registres),
PIWɸTEVXMGMTERXWIRGSYVWHƅIWWEMPIWMRZMXʣW

Plafonds de la garantie responsabilité civile
• dommages corporels
• dommages matériels et immatériels consécutifs
La garantie est toutefois limitée, tous dommages confondus à ............................................................
• dommages immatériels non consécutifs
• atteintes à l’environnement
dont préjudice écologique
• intoxication alimentaire

30 000 000 €/sinistre
15 000 000 €/sinistre
30 000 000 €/sinistre
50 000 €/sinistre
5 000 000 €/année d’assurance
50 000 €
5 000 000 €/année d’assurance

Exclusions :
Au titre des exclusions de garantie prévues par le contrat RAQVAM Association & Collectivités, figurent notamment les sinistres
découlant :
• de la propriété et de l’usage des véhicules à moteur et remorques, assujettis à l’obligation d’assurance,
• de l’organisation, par la collectivité assurée, de manifestations (y compris leurs essais) ou concentrations soumises par
PEɸ VʣKPIQIRXEXMSR IR ZMKYIYV ʚ PƅEYXSVMWEXMSR TVʣEPEFPI HIW TSYZSMVW TYFPMGW IX GSQTSVXERX PE TEVXMGMTEXMSR HI ZʣLMGYPIW ʚ
moteur.
0E TVʣWIRXI EXXIWXEXMSR IWX ʣXEFPMI TSYV WIVZMV GI UYI HI HVSMX QEMW RI TIYX IRKEKIV PE 1%-* EYHIPʚ HIW GSRHMXMSRW KʣRʣVEPIW
IXɸTEVXMGYPMʢVIWHYGSRXVEXHSRXIPPIWITVʣZEYX
Fait à Niort, le 
Cachet et signature

IFY 06/2020

