
ASSURANCES CONSIGNES IMPORTANTES 

 

Le document sur les assurances de la fédération est toujours d’actualité. Il vous est 

rappelé dans ce livret. 

En ce qui concerne les sinistres en matière de responsabilité civile ou de dommages 

de toutes sortes, nous insistons sur la rapidité de la déclaration auprès du secrétariat 

de Pantin. 

Les responsabilités sont établies ou non en fonction des éléments que nous 

recevrons. C’est la raison pour laquelle il faut être très précis dans le récit des 

circonstances. Il est souvent nécessaire de recueillir les éventuels témoignages 

fiables qui pourront vous disculper en cas de plainte. Un maximum de 

renseignements est primordial. 

Afin que nous puissions faire valoir vos droits au mieux, vous devez : 

Nous déclarer votre litige dès que vous en avez connaissance. Cette déclaration 

doit préciser la nature et les circonstances du litige. 

Nous transmettre, en même temps que la déclaration du litige, tous les documents 

et renseignements liés au litige y compris les justificatifs prouvant la réalité de votre 

préjudice. 

Nous adresser, dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d’huissier, 

assignations et pièces de procédure qui vous seraient adressés, remis ou signifiés.  

 La règle : il ne faut jamais aller au-devant d’une réclamation, ne pas juger si vous 

êtes responsable ou pas car l’assureur serait en porte à faux en cas de décision 

contraire. 

Un élément essentiel : Il est nécessaire d’indiquer dans vos statuts ou règlements 

intérieurs toutes les activités, sans exception, que vous pratiquez ou organisez, sinon, 

il risquerait d’y avoir absence de garantie. Nous pensons en particulier aux activités 

soumises à autorisation préfectorale telles rallyes automobiles et certaines activités 

extérieures pouvant accroitre les risques. 

Concernant la protection juridique, l’assureur insiste sur le caractère légal de vos 

activités en regard de la loi.  

Le bon réflexe est de contacter le secrétariat de la fédération dès la survenance 

d’un sinistre. Nous vous indiquerons alors la marche à suivre, mais auparavant, vous 

aurez  recueilli tous les éléments utiles et envoyé les documents en votre possession. 

Important : En cas d’incendie, de dégâts des eaux ou de vol, la fédération 

n’interviendra pas pour votre indemnisation, car cela n’est pas prévu dans le 

système d’aide aux associations, voté par le conseil d’administration. 
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 Objet : Point de situation sur les assurances de la Fédération française de naturisme 

La fédération est assurée auprès d’un cabinet de courtage parisien : le groupe SATEC, 24 rue 

Cambacérès 75008 PARIS. Direction commerciale, Philippe CONSOLI.  Tel : 01 42 85 67 19  

Ce courtier sous-traite auprès de quatre compagnies traditionnelles :  

AXA, qui assure la responsabilité civile générale de la fédération, donc de tous les licenciés connus, et 

des clubs affiliés.  

CHARTIS EUROP SA, qui assure la responsabilité civile (tous dommages occasionnés à autrui) des 

dirigeants d’association.  

PROTEXIA, qui assure la garantie protection juridique de la fédération et de l’ensemble de ses dirigeants.  

ALLIANZ Eurocourtage, qui assure la multirisque professionnelle des locaux de Pantin. Garanties : 

incendie, dégâts des eaux, vol bris des glaces, matériel informatique, assistance aux personnes dans les 

locaux.  

1-LA RESPONSABILITE CIVILE GENERALE (AXA)  

Qui est concerné par cette garantie ?  

Les assurés sont :  

 

 

 

Fédération Française de Naturisme*. La garantie s’exerce annuellement à chaque renouvellement de 

la licence. 

 

Toutes ces personnes sont considérées comme tiers entre elles, c’est à dire qu’un licencié est garanti s’il 

occasionne un accident à un autre licencié.  

* cela signifie que les licenciés qui n’ont pas communiqué leurs coordonnées (nom, adresse, N° de 

licence, …) à la fédération ne sont pas garantis par ce contrat.  
 

Les garanties :  

Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peuvent encourir toutes 

les personnes citées plus haut, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (exemple un 

manque à gagner) consécutifs à des dommages corporels et matériels subis par autrui (toute personne) 

et imputable aux activités naturistes légales exercées au sein de la fédération ou des associations 

affiliées.  

Important : La garantie s’exerce dans tous les centres et terrains naturistes fréquentés par les membres 

licenciés de la fédération française de naturisme ainsi qu’à l’occasion des réunions, fêtes, voyages, 

rallyes ou circuits touristiques (sans autorisation des pouvoirs publics), manifestations à tendance sportive 

présentant un risque particulier(consulter la fédération française de naturisme), congrès, expositions 

(consulter la fédération française de naturisme si valeur élevée), journées portes ouvertes, toutes ces 

manifestations pouvant être organisées par la Fédération ou sous son égide ou par les associations 

affiliées.  
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La garantie est étendue à la couverture des risques locatifs dans les locaux loués ou prêtés dans le cadre 

des activités et ce, pour une durée n’excédant pas un mois : garanties incendie et dégâts des eaux  (on 

vous prête ou on vous loue une salle pour une réunion par exemple. Vous n’avez pas à contracter une 

assurance particulière. L’assureur de la fédération française de naturisme vous délivrera une attestation 

pour le propriétaire de ces locaux (une collectivité par exemple, dans le cas de la location d’une 

piscine). Attestation à demander auprès du secrétariat de la fédération française de naturisme.  

2-LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS (Chartis Europ SA)  

Les dirigeants concernés : Les dirigeants de la fédération et des associations affiliées à la fédération :  

-présidents  

 

 

 

Les garanties :  

Le contrat a pour objet de rembourser ces personnes ou de prendre en charge en leur lieu et place le 

règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à leur 

encontre, mettant en jeu leur responsabilité civile INDIVIDUELLE, imputable à toute faute professionnelle 

commise par eux dans l’exercice de leur fonction de dirigeant.  

L’assureur garantit :  

 Les frais de défense civile et pénale  

raison d’une décision d’un tribunal civil, commercial, administratif ou répressif….suite à une réclamation 

introduite à leur encontre.  

tive : tout manquement aux obligations légales, réglementaires ou statutaires, toute 

faute de gestion commise par imprudence ou négligence et en général tout acte fautif quelconque qui 

engage la responsabilité des dirigeants.  

se en charge des frais de défense en cas de réclamation liée aux rapports 

sociaux : licenciement abusif, refus abusif d’emploi, mesure disciplinaire abusive, discrimination. (Tout 

ceci concerne les employés).  

3-LA PROTECTION JURIDIQUE (PROTEXIA)  

Elle concerne les dirigeants de la fédération française de naturisme : le bureau fédéral, les 

administrateurs de régions et les présidents d’associations. Attention : les licenciés ne sont pas 

personnellement garantis.  

L’assureur intervient et assiste lorsqu’un litige oppose ces dirigeants à un tiers dans le cadre de leurs 

activités associatives et, par exemple, dans les domaines suivants :  

-Litiges fournisseurs, prestataires de service, administrations, service public, collectivités, locaux en 

propriété ou loués, en tant qu’auteurs d’un délit non intentionnel pour des faits commis dans le cadre de 

leur activité associative et dans le respect de la loi.  

Attention : Aussitôt que vous avez connaissance du litige (plainte contre un dirigeant, par exemple), vous 

contactez immédiatement la fédération pour avoir la marche à suivre. 

Quoiqu’il en soit, toute affaire doit être précédée d’une plainte (que vous portiez plainte ou qu’il y ait une 

plainte contre vous ou le club). Il faudra alors nous en communiquer aussitôt toutes les copies afin de 

démarrer la procédure. 

Les garanties : 

Information juridique téléphonique auprès de l’assureur, avant déclaration.  

Consultation juridique et assistance amiable (si préjudice entre 200 et 550 euros).  
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Sur le plan judiciaire : prise en charge judiciaire si le litige est porté devant une commission ou une 

juridiction.  

Attention : la garantie ne pourra s’exercer que si la déclaration de litige nous est transmise au plus tard 

dans les 30 jours à compter de la date à laquelle vous en avez eu connaissance ;  

En conséquence, vous voudrez bien appeler le secrétariat  dès que vous avez connaissance du litige. Si 

vous prenez des initiatives avant, la garantie ne fonctionnera pas (appel à un avocat, prise en charge 

des frais…). C’est l’assureur qui décide en premier lieu.  

L’assureur ne prendra donc pas en charge les frais et honoraires appelés ou réglés antérieurement à la 

déclaration.  

 

4-LA MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE DES LOCAUX DE PANTIN (Allianz)  

Il s’agit des garanties des biens (meubles, matériel et RC locative) du siège social de Pantin : incendie, 

dégâts des eaux, vol, bris des glaces, matériel informatique, dommages électriques des installations et 

du matériel.  

CONCLUSION  

Nous avons repris intégralement les termes des contrats existants.  

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Si nous n’avons pas la 

réponse immédiate, nous prendrons contact avec les personnes qui suivent nos contrats au sein du 

cabinet de courtage.  

Notre avis sur ces contrats : Ils sont relativement complets dans les garanties. Ils ont l’avantage de 

regrouper à la fois les garanties de la fédération, des associations affiliées et tous les licenciés connus de 

la Fédération française de naturisme.  

Si, en tant qu’association, vous avez souscrit un contrat responsabilité civile auprès d’un autre assureur, il 

fait certainement double emploi avec celui de la fédération.  

Par contre, nous vous conseillons de prendre une assurance dommages incendie, dégâts des eaux, vol, 

etc…pour les locaux de l’association ou une garantie RC professionnelle pour la gestion d’un camping 

associatif. En cas d’incendie, de dégats des eaux ou de vol, la fédération n’interviendra pas pour votre 

indemnisation, car cela n’est pas prévu dans le système d’aide aux associations, voté par le conseil 

d’administration. 

Si vous êtes victime d’un accident et que la faute en incombe aux dirigeants, aux infrastructures, à 

l’organisation,…c’est la garantie responsabilité civile de la FFN qui interviendra. Par contre, si vous avez 

un accident seul, sans responsable reconnu, ce sont vos assurances personnelles qui interviendront.  

 

Important : Si vous êtes confronté à un sinistre en responsabilité civile, ne prenez surtout  pas l’initiative de 

vous engager sur votre éventuelle responsabilité avant qu’elle ne soit démontrée. 

Pour démarrer une action quelle qu’elle soit, il faut toujours attendre le recours ou le dépôt de plainte 

éventuel. Dès réception, prenez contact avec nous. 

 

Contact : fédération française de naturisme: contact@ffn-naturisme.com  

Tel 01 48 10 31 00 
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