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,Æ APACIMAC
ASSOCIAIIOII POUR L'ASSURANCE CONFEDÉRAIE . A.P-A.C
21 rueSânt Fârgêâu CS72021 75939PARSCEDEX20
MUTUELLE ACCIDENTS CON FEDERATION GENERALE DES
GUVRES LAIQUES. M.A.C

NOTICE DlNFORMATION
AU PROFIT DES LICENCIES UFOLEP BENEFICIAIRES DES GARANTIES APAC

VOS GARANTIES D'ASSURANCÊ ET INDIVIDUELLE ACCIDENT

PREAIIIBUIE: Ces Oa€ni ês sonl âccôrdées âu lænciès UFOLEP sôus réserye de a@êplalio. pêr euf associar on des qarantes d assurance APAC
(à I'excepiion des activil& relevanl de la catégorle r Rlsques Excêprbnnèls R4 r parachulismê, vol à voile, vol librè, modélisme aérien 25 ks
et+,jel€ki, aéroglisseur, hydrogllsseur, ULM, pourlesqu6llês âucuno gaÉntiê d'âssurânce n'6i propGée avec ra licêncê).

Par a leu6 les garanlies lndvduele Accident de ê MAC sonl êccordées au icenciéS UFOLEP âyant âôcêpté le bénèf æ de ces garânl es ôrs de la
prise de leur lcence el ce. confomémenl aux mentio.s ob igalo res igurênl sur e borde.eau d adhés ôn ndv duel
CONÎACTEZ LA OELEGATTON APAC ÀSSURANCES DE VOTRE DEPARTEMENT POUR VERIFIER QUE VOUS BENEFICIEZ DES GARANTIES
OÊ1ÀILLEESCI-APRES.

@
Sous résetoe dês mênt ôns figuÉnt âu préâmblle æs samntEs sonl ac@.dæs à æmpter de 'homologal on de la I ænce U FOLEP pâr la Dé égat on
déoanemenrale APAC iùsou'aù 31 ocrobrê.
En I'ab3ence du renoùvellêment dê Iâ licên@ UFOLEP âu plus târd le 31 octobre, les garanti€ c63ent inrégralement à comptêr du
l"novembreà 0 hêure.

fax.'nJrl r -acrvrrEs c lîres '-,l

Sonl gârâ.lies les âclivités phys ques et spôd ves el âcliv tés de plein an el d enlreten dæ aées loÉ de ladhésion Ces garanles sont accofdées pour
a prariqle desdites acrlv rés

âu sein de 'associâtôn UFOLEP de bâse du lcênciè
alil€pê6onnê hôrsdêloulgroupêmentôrgâôisè(ôisi6prvés vâcânces fâm lia es, elc ).
lo6 de slâges Égrolpements êl âôlivlès orgân sès par I UFOLEP ou par une autre associalio. UFOLEP.

En revanche, sont erclues 16 activilés (conÉliliv* ou non) pratiquæ3 darc lê cadrê d'unê f6déÉrion sportivo délégâtâirè
{unisporvmultispon), afii ni1.irê, ou sous 16 ru3pic*de celle-ci(ou d'unea$ocialion relevant do cdré lédéÉtion}.

SOI'S RESERVE OES DISPOSITIONS IIIENTIONNEES ÀU PREAMBULE, SONT ACCORDEES LES GAMNTIES RESPONSABILITE CIVILE,
OEFENSE PENÀLE ET RECOURS, BIENS OES PERSONNES PHYSIOUES (SAUF EFFETS VESTIMENTAIRES), ASSISÎANCE RAPATRIEMENT.

LE CONTENU. LES LIMITES ETLES EXCIUSIONS DE CESGARANIIES SONI SPÊCIFIQUEIiIENT OETAILLES OANS LA NOTICE IMULTIRIsQUE
AOHERENTS ASSOCIATION ACTIVITES SPORÏIVES EI OE PLEIN AIR DISPONIBLEAU SEIN DE VOTRE ÀSSOCIATIO'I.

ARÎICLÈ 3 - ACTE O'ENGAGEMENT OES LICENCIES PRÀTIQUANT UNE ACTIVITE CYCLISTE RISOUE R5

Les act vités cyc istês dês âssôclatiôns UFOLEP ênreoislrenl lne s n slÈllè lrès impodânle qui déséqliibre l'ensemb e d6 résultats tæhniques. Par
@nsêqùent. une prise de consciencê gènèralsée est indispeôsâbê quâ.l âu Éspecl des mnsignes et €gles de sécurlé êlin de imter es isques
nhérenls à ces activités et réduire les mises en €usê de €sDôôsâb llè ôviê émâôânt da oarri.ioanls blessés

Lês licènciès UFOLEP pràliqu.nt ces âctivités R5 (dLathon lralhlon.bikeândrun,bic@ss.cycosport,cycotoursme,véo'lriâl bike-lra dd lTT en
empétit on, vTT randonnæs épreuves mmbrn6es êl E d mulri-activités avec acl vités cycl sles) s'engagenl tormellênent à respêctêr lês conditlons
dè sécurité édicléês pâr l'UFOLEP et les Fédéràtions délèg.triæ3, y compris en ce quiconceme le port obligaroirê du casque. Le rêspéct do
ces êngâgêmsnts conditionnê l'octroi dês g.rantiês d'.6surane APAC dét illéB dans la ltluhirisque Adhérenls Associalion Aotivilés
Spôrtiv€s èt dè Plêin Air lls s'êngàgenr égâl€mènt .u skicr rêspêct du Code dé l. Route pour 16 pÉtiques survole publique,

Lês licenclés prênnent notê quê sontêxclu6 dès gârânU€s dê rêsponsâbilité civilê toute p.nicipation à une épreuve ou compétirion cyclisre
notamment soumise â déclaration administrativê préalable (ArticlêR.331.6 à R-333-17-2du CodêduSport).

Les actvités moloisées des âssocâtions UFOLEP enregiskenl une sinislrallté hès mpôrrante qu déséquiibrê lensembedes ésullêrs læh.iques Paf
@nséquent. une pise de consciencê généra'sée est indispênsabê quânt au Éspeôl des mns€nes et €gres de sècuflé êrin de imiter es isques
nhérenls à ces activités et rédune bs mlses en causê de rêsoônsab llé civ le émanâ.lde Dartic oanls blessés

Lês lic€nciés UFOLEP praliquanlcès activitès R6 s'èngâgent formêllèhent à re3pe.ler læ conditiqs de sécu éédlcléæ pa.l'UFOLEP el læ
Fédérâtions délég.t.irês. Lé rëspèct de cés êng.gêmênts conditionnê I'octroi d€ garanties d'assuEnce APAC détallléês dam la ltluhhlsquè
Adhérênls Associàtion Aciivités Sporlivæ è1de Plein Air.

Les licenclés UFOLEP prailquânr ces aciivltés prcnnênt norê què:

- LEs gârântiês de.èsponsabilit€ civilê sont âccordées éxclusivèment pour l. pralique surcircuils clôturés el homologu& (ou benéliciant
d uî agrémènt UFoLEP pour lés lêràins de TRIÀL). Touie pr.tique sur voie ouverle à la circulallon publlque esl êxclue (1) et rêlève dê
l'âssuÊncè Rèsponsabililé civitê oblisâtoi€ qui doit étÉ souscritè pàr tôul propriAaie d'engin molotué (Artlcle L.2lln du Code d6

- E3l exclue des garanlies de respo8abilité civile toute participation à des épreùvês, conpétirions ou mânitêsrations lêt lêurs €ssais)
soumises à déclaràtion ou .utorisstion .dministElive préalable conformément aux aniclês R.a31n8 à R331.,44 du Codè du Sport
(concênrr.rioB ou m.nirêstâtions org.nbées 3ur la voiê publiqle, 3ur circuils ou letralN où daN les lièux non ouverts à Iâ circularion

Les qa.anlies de Resporcabilité civilesonl réseruéæà la pratlque en France 6t départèments d'outre-mèr (cr..rticle 5)-

(1) Les lcenciés pÉlquant des actvités ho6 terain ou circuit homooS!é (exempe auto lral4x4, hoto lra moto el qlad randonnæ loisrc, etc )
bénéncie.l des seues gamnties Oéiense Pénale et Re@u6 Biens des personnes phrsiquês ndividuelle Aæd€nl et pssistancâ Rapatnem6nl

ô]ç\
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tÀRrrcLE 5-ERRrroRrÂùrE oÉs GAMNnES_]

RESPONSABILTIÊ CIVILE (à l'exclusion de la ræponsabilité civile liée à l'organisalaon et à la p.alique des activil& lerestrès motoriséês),
ASSURANCES oOMMAGES, ASSURÂNCES DE PERSONNE { ACCIDENT.MALADIE GRAVE,: sâns !nitâtion de durée en France métrôpolta ne
dans les dépanements dOutre-meret les co ælivlés dOutrê'mer (Guadeloupe Martinquê, Réuôôn Sânt Bâdhéêmy el Sêinl Marlin poursa pêftê
frança se Lniquement) Andore el Monaco
Dès ors que lâ durée rotâle du voyageou du séJour n excède pâs un ân dâns tols ês aut€s pays du monde ou têrtunês, notamfrent dâns les pays de

RESPONSABILITE CIVILE ORGANISATION ET PRATIQUE DEs AcTlvlTES TERRESTRES t oToRlsEEs: Franæ métroooltârne déoarlements
d Outre-mer el côlêctvrtès dOùtre mer de Sainl Banhébmy el Sa nl Mann (pour sâ pêdie rrança se unquemenr). Andotre et Monaco.

DEFENSE PENALE ET RECOURS: ll q€s découlânt de fâ ts êt événèments suruenus êxclusivemênt en Frânæ Métropoltaine, dafs es dépa.temenls
d'Outre mer el es colectivités d Oltre mer (Guade oupe. Madn qLe Réunrcn. SainlBarlhélemy el Sa nt-l an n pour sa paltie fÉnçâise un quement)
dans esqles I assu.elr prallque desopérations dassuÊnce. en andorre elà Mona@

M

RESPONSÀB|L|TE CIVILE {à l'éxclusion d€ la rèsponsâbilité civllê liée à lorganisation er à la pratiquê des activites teûestr6 molorisées),
ASSURÀNCE DE DOMr\lAGEs. DEFENSE PENALE ÊT RECOURS : À1ulùelle Assuranæ des Instituteu6 de Franæ Sociélé d'assurafæ muluelle è
colsat ionsvarâbes Entreprserégepar leCodedesAssurances-CS90000 79033 NIORT CEDEX I

RESPONSABILITE ClVllE POUR L'ORGANISATION ET LÀ PRÀTIQUE OES ÀCTIVITES TERRESTRES MOTORISEES: AIMS Ré - Tour Frankin
Défense3 -92042 PARIS LA DEFÊNSE CEDEX.

ASSISTANCE: gaÉniie octrcyéê par â MA F 79033 NIORT CEDEX I et m6è en èuvre par NTER MUTUELLES ASS STANCE ( lr/lA) G..E
Groupemênt d intérêt éconoù que au cêpilê de 3.750 000 € Sègesæa llaavenuedePârs 79000NloRT

TaRrAÊ ? --TRATTEMENT pEl-tes R l
APAC ASSURANCES met à volre disposlion un disposlfde règlement des ll ges quigaEntit Ia transpârence et le respecl des drols des âssurés. Dans
louslescasdedésaæordsuranseen@uvredecesgârânt iês.esmlaborateu6deAPACASSIRANCESsonlàladisposlondesasslréspôur
rechercher une solùtoû
S mêlgré toul. un itge pe6sle. vôus pouvez. à lout moment présenler une rèclamalron par eftre smple adÉssèê â APAC ASSURANCES
Seeice Ceslion des Récamations,21 rue SâinlFargeau - CS 72021 75939 PARIS CEDEX 20 ou pâr mêssaoerê électo.ique
apac r€ amations@ a ique org

I
Têlles quê mêntionnéès âu préambulê, æs garânries hdividuêlle Accidenl de la MAC sont accordées aux licenciés UFOLEP ayanl accepté le
bénéfice deces gàr.ntiês 106d€ la prisê de l€ur li@nce êtcê, conforménentaux mentions figurântsurleuf bordercaù d'adhésion individuel.
Cèttê qaÉntiê est régie par lè Codê dê la Mutùalilé, les slaluts el le règlement mutualiste de la MAC, mutuelle soumisê aux dispôsitions du
Livrê lldu code dê la Mutualilé- imûairlculalion au reoislre des Muluelles - n'331903757 3 rue Récamier 75007 PAR|6.

tÀFnaE s- pErarpE D-LARAT'6N I
Conformémenl aux dspositions de lâdrcê 1.211 11 du Code de â Mutuê|lé loute déclaÉlon pouvant donner leu a! ve€ement de preslaions doit
paruennà |aÀ/Acdans $ délardedeuxâns â cômpterde 'événementq! ydonne naissânce.
ce délaide décaElion est porlé â 10 âns si les bénél c akes sont les ayânts drol du membre paniclpant décédé

tÀRTrcLE , -curuuaoÉ can,qNnEs-.l
S des qa.anl es de nêmê nâtue onl été contÉc1éês alprès de plusieurs organlsmes chacune d el e p@du I ses efels dans lâ iml€ des garantes
qu€lequesot adaledesôuscripton Lê membre a donc 'obl gal on de déclarêr 'êxisle.ce de ces garanties

Dafs cette lmite et apÉs nleûention de â Sécu.lé Sociale ou de toul all€ égime spéclique équivaenl 'adhérênt âdresse sa demande dê
'ef lbo rapr -1 r Iorqèrr .n-  oapéiêrtè,êdê<o1 Lai ,

Dans les rappons enlre orsanismes assureurs, la côntribuiio. dê chacùn deux esl détem née conformément au 2'-'ainéa du décrel n' 90 769 d!
30/03/1990pr ispour lapplcatonde artEle9de âloin '89 1009du3' l /1211989.

Ces dispôsl ons ne s'êpp iquenl pas aux preslatons fôrlâ lâùês ( invâ idié el décès )

t< acadent caryorel , est d$ î @mme ( lôulê âttê nle coporê le non dentionnelle de la part de a v clime provenânl de 'êclion souda ne d lne câuse
ené.eure ) suùenu au cours ou à loccasôn dês actvités Oârânlies et pârassinlêlon les idoxicatiofs almentârês Pârextension. esdécèssoudalns
sùtu€nus aL mu6 ou â loccasion d'Lne aclvlé sporlNe sont cons dérés comme ( accident,, quê le qu'en soil a câuse.

ta ( natattiesravê, est.tÈ:fine comme mâlâdê mèdica emênt constatée se déclaranl au cou6 d'ùn voyâge où sélour d une durée éqale ou supéreure
à 72 heurcs conséculivês entrainant

un aæt lola des acl v lés de o LS de 20 iôu6

unehosplêlsatonmédcaleouchrurqicale.sotdansunélabl isserenthospi tâ ierpubicôuprvésupèreueàunjôursoi tàdomcie.

Cês déin I ôns s'âDololent à lensemb e des D€slêl ons ndemnlanes el forfa tarcs menlionnées ci dessous

Esl assurée aux membres pêrticipanls lâ pise en charge du rembôursemênt dês fras médcaux chiturgicàux, phâmacêuliques sôns dentaies
dhosplaisalon (y comprs forfa l hospialer)el delEnspolrdu blessé, rêslés à chaBê épès inleryentôn d6 ôrganismês socâùx el dans la mesu€oir ls
relèvent d ùne Drescr oiion m€drca e
Lês lrais d'intervêntion chirurgiqlê êsthédque pure sonr exclus de la garanl'e.

Conditians d inteNentian
Le bénéiciaire des garanl es dolt régler direcleme.l emontanldeslrasengagés laÀ4ulueleneprocédanlquauremboursemenldeceux{.
Les lfas médcaux. chrurqicaux phamaæuiques. d hospilaisaton dê trânspod d'âpparelâge sonl pris en chaoe pâr la Mutuele dans a mesure oir
ceut cirelèvenl de prestations noma emenl prévues par e Code de a Sèôur tè Sociâle ôu par loll autre reg me obllgâbne êt q!'ls onl été engagés sur
prescrption méd ca e.

1.  assujel t ià un régime de Sécur lé Sociêle eremboursemenleslégaàladf iérenceenlrelemontântcacuésurabasedulârfcônvêntônnelet
ês ôrêstâl ôns ve6ées oar a Caissedonldéænd linléressé

2 non assujet t ià un réqimede Sécurté socae erembouGementêstéOâlàadf lérenôeentrelemonlanicâlculèsurâbasedutâr i@Nentonne
el les orestâlio.s oui aurâ ent été versées oâfla CalssedAssuranæ Maladiedu EU dedomi. ede ladhérenl



Au-deià du larf plâfônd conventionnel. es irais de soins. phanacêulques. prothétiques et d hospita salion gêEntis peuvenl donner lieu à majo@lon
dansla mêde200%decetar i f -p lafondAucundépassementdelar l f just i f iépêrêstuat iondelortunêdubénél ic iaEnepeutdonn€r ieuâmajorat ion
Pôur es lEs médcaux p€s.rls mais non codiriés (PHN: Prestations Hors Nomenclature) ôu sanslarl-plarond convenlonne (NR) lâ prise en châEe
sera pafonnée â 600€

En lout élal de câuse lâ Muluerê ne prend pas €n crrarse a contribLlon rorraita re nslaurée pâr la oidu 13 aotl 2004 (1 € âu ']"'tuilel 2005I. n
laugmentâtion du tckel môdéÉleurel les dépassements dhonoÉ.es iés au'non respecldu parcoure dê sons (elce @ôioméme.l âuxdispôstio.s dê
lancbL.871-1 duCodêde âsèôurtèsocare)
La Muluele ne p.e.d pas non p us ên charge es acles et prestatons pour lesques le pâl ent n a pas accordé lauto.sâlon d'âccéder à sôn dôss êr
médca personne etdelecompléterconlormémenlà'âdôleL161-36-2duCodedelâSéclntéSociale

Duée du setuiæ des preslaltans
1 Encas d'âôôidênt
Lê versemenl des lrâs de soins. prestat ons mmplémèntares el ffêis de p€mer êpparellage cesse à lâ dâle de guèrison ou de ænsoidaton des
blessures el en cas d lnvaldlé. à a dale de lixallon d! deqré d nva idité
Le sêto æ peut ètre repris s. poslérielremenl â a date de consoldation ou de lixal on du degré d nvaldlé, 'étât dê | ntérêssé pésenle une âggravâton
mais è cond lion q! i so t rMnnu après experlEe que cet étal est la conséquence de 'êcc dent âyà.I ouverl drôil âux pÈmièÈs prestations

2- En És de mal€d e
Lês preslal ons n€ peuvent être versées pendanl p us de 60 jouF è compter du prem er aclê médcâ pour la même ma ad e

12.1 - Frais dd prêmiêr âppareillage
Sonr rembouBés esrraisdepremierâpparelagepolhél iq!êôuôrthopédquetusqL'à adatedel ixêrondudegrédéinir ld 'nvaldté Tol teros pour es
mineu6. dans le cas où le médecin commis pâr lâ MAC lêstime nécessâire la Mutuele oulre les rras de premer apparêllâge, rêmbourserâ cêux de
rempacementoudêmodif icat iondêlapparêl ,pôur ladâptêrâlévolutondesséquelresouàlacroissancedelênfânt lùsquà âgê dê 18âûs
Lês dbposilioB d! pésentarticle nes'appliquent pas aux pfothèses dêntairès, tunehes ê1 tênrittæ.
12.2 - Frai3 d'appareillages prothéliques ou orthopédiques èisrants
Les frais de rêmp acemênt ôu de répâralion d u. appa.er existanl endommagé lors d un aædenl ærpoÉ sonl pris ên charqe dans la lmile. par s nislre
du pafond forfâ Ianê fixé aulableaudes qâ.àdres sauf lunetlês,lentillês êt prothèsès dentaire3

12.3 - Preslâtions conolém€ntaires
Prestât ôns destinæs àcompenser. pièceslustilicâlvesâ lappui, sotles perles de saares oude €venusde accrdenlé (ou deses parenlsse rêndanlà
sôn chêvel pour es m neurs) sol es Jrais de garde ou d assislâ.æ ou de rattrapage sco a rè de lâ vctime
12.4 - FÈis dê prolhèse dênlâirê
Encasdatteinledérnl ivedunedenloudebrsdunedentprclhél ique, lesl  â loùé un €mbouBement pour les prothèses ordonnées médcaement Ce
rembolGemenl serê payé surjustiicatils sans pouvoir excéder le plafond pd dent prèvu au lab eau des sarênlles
Dans ie €s oir la prothèse ne peut êlre réâisée dans ie déa de deux ans après laccrdent et slr lusrilicelion médicale de ce déa et de a néæssité
duneprolhèse I adhérenl ou son représentanl léga pour les mineurc. d spose de âfaculèdechouenlre esoptonssuivêntes

vêrsement mmédial et à titrè définitif de tuêmnité fodaita re f xéê c dessus.
- remboureemenl après réa isêl on de arestaurationprothélquesousésetoequêæle-cisoleffectuéêavan( evinqllèmeênnveBairede'adhérent

æncerné La m le du rembôu6emenl seE alo6 cele en vlgueur au momenl de a restaural on prolhétique efiêcl ve
12.5-Fraisde lunêttes etlentilles (y compris lunettes ouveûes deconlacl pourânblyôpê)
RemboLrsemenl des tra s de @mpacemenl ou de réparaton des lùnêtles. entlês ôornéennes brisées ou perlles à la suite d'un accdent corporê
garânli dans a lmle paraccident. du lorialtixéêu ll€du tâbleaù dês garanties.

12.6-Frri3 de secours ou de recherche
Encasd'accidentoudedspar l ionêlsur lusl i f icâlôndestrâ6exposéspar€sp.ofessionnelsdessecouFunreûbôu6eûênlmâximumparpeBonne
eslassurédans al imteduforfâl f ixéâulâbeaudesqâranles
12.7-Frais deùansporlde I'accompagnalerr reconnu médielêhent indispènsablê
Silétâlde a vicl mê lÉnspodée né.ess te un aôcompaqnement, es f.ais de lrânspoi de l'êccompagnateur recônn! mèdcâehenl indspensabe sonl
remboursésdans a lûite pâr âccident du lôri2it pévu au tableau desgamnties

LoF dun accident garanl, es perconnes physques assuréês bènéicient du câpita pour eqle eles ont cotisé (c{ rabêâù dês garantes) ên cas
d iNê idité permanentê (déterm née par référence aù Barème Ind €trf des Oéiicns Fonctionnels Sequela Es en Drolt Commln du Concou6 lvéd ôâ ,
Edton2003).Si  'nvaldléestpârtêle ecaplâlêstrèdulpoponionnelementaudeqréd PP l ixée pâr expêrtse
Le æpita de bâse ou le capita matôré par adhés ôn vôlonta re est triplé pour a seu e lÉnche des iNa ditès comOnses ente 51 el 100% sans loutelo s
déoasser le Dlâfond mêx mum dê 152.4s0 €

A récept on du ænif cât mèd ca fâ sânt ètat d unê ôvâldlè à délerminer par experlise. la lr,4!l!elle m ssionne à ses fa s !n mèdæn oour exâminer a
vctime A la réceptiôn d! Épport de ôe mèdêcn, a Mutuele propose ]e taux d nvaldité .econnu et e capita côûespôndànt â la victme Ce d€rn er
élabl l !nrapponpar.éférenceauBarèmendlet fdesDéf ictsFoncl ionnesSéquelâresenDrolCommunduConcou6À, jédcâ(Edt ion2003)étânr
prècisé que I'incapacilé pour perle dê dênt ou cêllê po.tanl sur dês séquèllês puremenr ( subjectives 

'! 
de nême que les préjudic€s

eslhétique, d'agrémenl, scolaireel le prix de la douleur sonl erclus.
A récepl on de ce râpport a Mutuele proposê e lâux d nvâiditè r€connu el e capta cotrespondênt à â vcrime ou pôur les minêu6 àses

Si le méden cômmis pâr la MAC estme que la ænsoidâlon des biessu@s nesl pas acqusê pârce qu'lne évolution est envisageable el qui
délerûine un tâux mnmum prévsible lâ Mutuelle veBera le capita Invêldté corcspondanl au tâu ixé â tlre provsore Une nouvele éva uâton du
tâuxintetoendra106delamnsoidaliôndétintive Après lixêl on pêr expen de ce lêlx définil f lâ Mutuele ve6e€ le caplâlen vigueuf 106 dê lêcc denl
déduclron fanede lâ prov sLon réqlée

En câs de contestation podant sur e taux d inva dilé. ce u c esl appéciè en dern er resson par un médecn arb lre désigné d un.ommLn aæord par a
À4AC el le médec n lraitant donl les honorânes sonl rég és à frê s communs. A défaut d'âæod le tieB expelr est désiQné pâr e Prés denl du Tibuna
d lnstance du domicre dê a victme. parvoie de référé

Madahés de paienent dù capital :
- vrctimê bénel c ane majeure ôL mineure émênc pée versementde indemnlée.safâvêur,
- vrctime m neure sous administration léga e pure et simple: indemnité ve6ée aux parents àprès accomplssemenl des fomallés prévues par lanic e

339-5 du Code c v | (inrormal on du cho x de plêcemenldù capila auprèsdu Jugê desTutêrlesdL Tibunâld insiance du ieududomiclre).
- vrctime mneure en admnslraron égêle sous cant6e judiciâre ndemnlé versée à adminrstraleur léga seon les disposrons de Ianlce 389 2

dL Code Clv ldélem nênt le mode d !l lsation du cap talaltrbué

taRncLE 1154æs paR acctpEtrr l
En cas de décès consécllfà un accidenl corpofeld lne perconne physique assuréeetsice décès sLryentdans un délê n'excédant pas un an êprès lâ
datede accidenl. e capita garanl (cêpila pour equellemembrepanicipantacalisé)estveBéaLXbénércaresdésgnésc dessous
Aprèsréceplondubulelnoucenincatmédcadedécèsel lust i icât iondel ident i léetdêlâqLal léduoLdesbénéfciares.eæpi laeslvercéâupof l :
a) des ayanls droit éAauxde lavclime s cele ciesl mineure



b) âL bénélic a re désigné orc de 'adhésion, s lâ v ctime est naleu€ ou â défalt de bénéricia re désigné êu conjoint de lê victme (époux. æncubin
ou pa6é) ou à délaut à ses enfants nés ou à nailre

A déraLl de conjo nl e1d enrênls.le caplalesl !e6é ê! notâ fe chârgé de la sucæssio. pour répadl on ent@ es ayants droit

taRncLEr 5 - soNr EtcLUa l
1 les àcc'dents ésultinr:

du fâit inbnrionnêldê l'âssuré, sâufs'it est.véré qu'ilse lrouvait nomentanénênt hors d'étât dapprécier tès conséquences dè æ

d'une affêcrion orgânique dont l€ processus dè dévèloppemênt inierne a provoqué le dommagê (erenplô : ulcèrè, atfection cardio-
vascuraire).

- suruenus âpÉs èxpir.tion d'un délri d'un an à date. de l'a6cidenl, même si la rêlâtion de eusê à êffet est étâblie I
- résult.ntd un suicidê.

3 - I invaliditê p€rmanenle dont le laux se éfère à un barème él€nger au Barème Indicatif des Déficils Fonctionnels Séquellair* en Droit
commun du Concours Mèdical (édirion 2003), Ainsi sont etclus læ préjudicês dè càr.ctèrê pêrsonner corespondanl au souffrances
physiquês ou moralB enduré6, l'ancapacité pour perlê dê dênt ou cellê porlant sur des séquelles purement ( subiectives,, de mème que les
prèiudicês esthélique, d'agrémenl, scolaire,
4-lèsrrâis de soins engaqésaprès une pé odede 60jours à coûptêrdu déclênchèment de16 maladie assurée telle que définie à I'article 10,
5 lesttais eruagés ên l'absêncêde pr.scription médicale pourdes ràisonsde confortou autfes considérâtions pérsonnellês.

hRnaE 16 - suBRoGÀrdN I
Poufle paemenl des p.eslalions è €raclère ndemnilâe. âinsique polrlês preslâlrons d nvâldiré (anlce 1.224 9 du Code de la Mutuairé) lâ Muruêle
esl subrogée jusquà concutrence desd tes peslâlôns. dans ès drôls el âôl ons d€s membres panicpanls ou des ayânrs drc( contre es iie6

La l'/uluele ne peut poùrsuvfe le rêmbôuGenent dês dépenses qù'elre a exposées qù à concurcnce de â part d'indemnré mises à la charge d! ters
qui répare 'attê nte à lintég lé physque dê â v ctime, â lexcuson de la pad d ndemnlé de caractère pe6onnel, corespondânr âux sôuffrânæs
plrysques ou môraes âu prèjLd æesllrélique ou dagrément

tÀRnaE 1?-p-REscRrPrroN I
Toules actions dérivanl dê6 opérations éqies pâr lè règlemênt ê1|ès st.tuts de la MAC sonl prescritês pâr dêur âns à compt€r de l'événenènt
quiy donnè naissaîce.
Touletois, ce délâi nê court :
1. En câs dê réticencê, omission, déclaration fâusse ou inexàcle sur le risque couru, du fait du mêmbre pârticipant que du jour où la

Mutuêllo ên a euconnaissâncè |
2. En câsde réalisâtion du risque, que dujouroù les inréresé3en onteu connaissance, s'ils prouvêniqu'its t'ont ignoréiusquê tà.

Quând lâction du ménbrê pânicipànt ou benétciâire conlre la Mutuelle a pour cause le rêcours d'un tièrs, le délâi dè prèscription nê courr
què du jour où cê tièrs a èxêrcé uné action ênjusticê conte le membre parlicipanl ou a élé indèmnis6 par lui.
Dans les opérations rèlativès âur accidents att€ignanr les pèrsonnès, lorsque les bénénciaires sont les ayânrs drôit du menbre participant
décédé, le délai dê p.esdiption èst porté à 10 âns.

La prêscription êsl inteûompue p.r:
- la désignàtion d'erIFrts à la suitede la réalisation du risque,

l'ênvoi d'unê lêttrê rècomnândéê.vec âccusé de ræeption adressée par la ilutuellê au mêhbrè pânicipânt, èn ce qui comêrne t'âclion
en paiênêntdé l. colisation, p.rle nembre pàrlicipanl ou le bénéliciaire à la Mutuellê, en cequi concerne le rèqlêmènt dê Iindêmnité.

Frais de prôrhèsês dêntaires :
Aucun vêrsenent ne pouiia inleryenir au-dèlâ d'un délâi de deux.ns.près l'accidenl, que lè bénéficiâire soil hâjêur ou minêur. Cèllè
dispositiôn nê s'appliquê pas sj l'adhéÉnt (ou ses rèprésenr.nE légâux) . opté pour le fenbouÉêmènt âprès réalisation dê la rêstau.àtion
orothélioue avânt 21 ans.

@
La MAC mel à dispos tiof de ses adhérents el bénélicia fes un d spositif de rèq emênt des rliges qu gêrantt iê l.êfsparence er le respect de euB droits.
Danslous es cas de désaæord su Ia mse en æuvre de ces gaÉntês les ôôrâboraleurs de APAC ASSURANCES sonr à a dsposito. des assurés
pourÉchercherunesoul ionSmâlgréloutunl i lgepe6stê'âssuépel lâtoLnmomenlâdresserune€clêmalonparetrresnpleàMACSêtocê
Gesl on des Réclamaiions 21tuê Saint Fârgêâ! CS 72021-75949 PARIS CEDEX20où parmessagere éecùonque:nac rec âmal ons@lal OUe org

TABLEAU DES GARANIIES

NATURE DES PRESTATIONS MONTANT MAXIMUIM DANS LA LIMITE
DES FMIS ÊNGAGÊS

Art ic le 11-Frais de soins
Artlcle 12-1 - Frâis dê prêniêrâppareillage
Article 12-2 - Frâis d aooarêillaoês Drothétioues ou orthobédidues êxistànts

7 623€

Article 12-3 - PÈstations complémênt.irès

- Plafond naximum lmovênnànt côtisâtion comDlémenlaire)

305 €
454€ pôLf es icenc és IFOLEP

I 525 €
Articlè 12.4 - Fràis de prothèse denbne:
Forfa I par denl défintivement atteinte 336€
Àrticlè 12-5-Frâisde luneltes el lenlilles 610 €
Articlê 12-6-Fraisde sêcou6 ou de recherche
Article 12.7 Frais de lransport de I'accompagnâteur 229 4
Article 13 Presialions forfaitaires lnvâlidilé Pêrmanêntê
1 Plafond de bâse paraccident
2 Plâionds mâxma (moyênnânr sousdiprion cohplémentairê) r 152450€ (plafond de base compris)
Àrticle 14 - Décès par.ccidenl
I Plêronds de base parêccident

2 - Plaronds max ma {movennanl 3ous.ription complémentalre) '

6.098€
7.623 € pour es læncés UFOLEP
60 980 € lo atond de base comorsJ

'Conlâctêz vôlrê Délégation Dèpartemenlae sivous souhailez bénélicerdece plalond maxmum.
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