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Cabinet d’Assurances Maurice SCHWARTZ 
19 Rue de la Glacière – 67311 SCHILTIGHEIM 

Tél. : 03.88.33.44.11  -  Fax : 03.88.62.36.66 
 

EXTRAIT DU CONTRAT 12 292 847 – ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 
ET INDIVIDUELLE ACCIDENTS DE LA FEDERATION FRANCAISE DES 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

 
Les Associations pour le Don de Sang Bénévole et l’Assurance de 

Responsabilité Civile 
Seul le contrat souscrit par la FFDSB a Force de Loi 

(Le présent document n’est pas contractuel) 
 

 
Les associations pour le don de sang bénévole organisent toutes sortes de manifestations, et pour ce faire 
se voient confier des salles, du matériel, et occupent des bénévoles. 
 
En cas d’accident, de vol, ou tout autre dommage causé soit à ces bénévoles, à ce matériel ou à ces 
locaux confiés, elles sont donc RESPONSABLES. 
 
Pour mettre ses adhérents à l’abri des recours présentés par les victimes, la Fédération a souscrit pour 
leur compte un contrat groupe dont la garantie de base est la : 
 

RESPONSABILITE CIVILE : LES DOMMAGES QUE NOUS CAUSONS A AUTRUI 
(À ne pas confondre avec les dommages touchant nos biens) 

 

  DEFINITIONS : 
1.1 – SOUSCRIPTEUR : QUI EST LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT ? 

 
La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole 
69, Boulevard Richard Lenoir – 75011 PARIS 
 

1.2 – ASSURE(S) :     QUI BENEFICIE DES GARANTIES ? 
 

-Le Souscripteur : la Fédération en tant que personne morale, ses 
dirigeants, salariés et personnes physiques ou bénévoles dument 
mandatées, les membres de la fédération. 
 
-Ses Associations locales, départementales, régionales et 
interdépartementales, y compris les sections les composant, 
 
-Ses responsables, ses membres participants, 
 
-Ses bénévoles, 

 

ayant souscrit aux garanties du présent contrat tant pendant les 
activités définies ci-après que pendant leur préparation, ainsi que 
pendant les trajets nécessaires pour se rendre aux différentes 
manifestations, quel que soit le mode de transport utilisé,  
 

.A L’EXCLUSION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES VEHICULES UTILISES ET DES 
CONSEQUENCES DE TOUT ACTE MEDICAL OU PARAMEDICAL OCCASIONNE PAR 
LES PRODUITS SANGUINS, RESULTANT D’UN PRELEVEMENT, D’UN TEST 
SANGUIN. 
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.A L’EXCLUSION EGALEMENT DE L’ORGANISATION OU LA PROMOTION DES 
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (loi N° 96.652 du 13.07.1992) ET DE 
L’ORGANISATION ET LA VENTE DE VOYAGES OU SEJOURS (loi N° 92.645 du 
13.07.1992. (garantie spécifique à souscrire au préalable) 

 

CONDITION DE BASE : ETRE ADHERENT A LA FEDERATION ET D’AVOIR DEMANDE 
L’ADHESION AU CONTRAT AU 1

ER
 JANVIER. 

 
1.3 . – NATURE DE LA GARANTIE : QUEL EST L’OBJET DU CONTRAT ? 

 
Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la 
Responsabilité civile que l’assuré pourrait encourir du fait de ses 
activités, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs causés aux tiers y compris aux membres de l’association. 
.La garantie s’exerce du fait de l’assuré lui-même, de toute personne dont 
il pourrait être déclaré civilement responsable, salarié ou non, de ses 
membres, des personnes prêtant bénévolement leur concours ou mises 
à disposition pour l’exercice des activités garanties ; 
.des immeubles, du matériel et des installations, des attractions utilisées 
par l’association pour l’exercice de ses activités, 
.des dommages causés aux membres de l’association, au personnel 
bénévole sous réserve que le sinistre ne soit pas pris en charge par un 
organisme social en application de la législation sur les accidents du 
travail. 
 

 

1.4 . – ACTIVITES COUVERTES :      POUR QUELLES ACTIVITES ? 
 
La garantie est acquise pour les dommages survenant lorsque les 
responsables ou membres sont en activité pour le compte de la 
Fédération et de ses structures, pour l’ensemble des activités, 
notamment la promotion du don de sang, réunions de conseil et 
statutaires, propagande, distribution de tracts, brochures, d’action 
d’entraide, de loisirs, organisation et participation active aux journées de 
collectes de sang, congrès, kermesses, bals, banquets, spectacles 
divers, fêtes de charité, lotos, karaoké, etc, dans la limite de cinq 
manifestations annuelles (hors collectes de sang proprement dites), 
l’engagement de la compagnie étant limité à une durée de 5 jours pour 
chacune des manifestations, montage et démontage des installations 
compris. 
-L’utilisation de gradins, tribunes ou chapiteaux démontables est limitée 
à 500 personnes maximum, et s’entend sous réserve des autorisations 
administratives nécessaires. (au-delà un avenant spécifique est 
nécessaire et est tributaire au contrôle technique le cas échéant) 
 
 

2.1. – EXTENSIONS DE GARANTIES : 
 

.Intoxication alimentaire : cette garantie est acquise à concurrence de 
1.600.000.00 € par année d’assurance. 

 
 .Dommages aux biens immobiliers confiés : Nous couvrons les 
dommages matériels et immatériels consécutifs, résultant d’incendie, 
d’explosion, de phénomènes d’ordre électrique ou de l’action de l’eau 
prenant naissance dans les bâtiments ou parties de bâtiments dont le 
souscripteur n’est ni propriétaire, ni locataire habituel, mais qui sont mis 
à sa disposition, soit à temps plein pour une durée n’excédant pas 15 
jours consécutifs, soit à temps partiel pour des usages intermittents. 
 
.Dommages aux biens mobiliers confiés : la garantie est acquise à 
concurrence de 100.000.- € en cas de détérioration, perte ou vol. 
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.Vêtements et objets déposés au vestiaires : la garantie est étendue à la 
responsabilité civile encourue par l’assuré en vertu des articles 1302, 
1921, 1927 et suivants et 1949 du Code Civil, du fait des dommages 
causés aux vêtements et objets personnels déposés dans les vestiaires 
mis à la disposition des participants. La garantie n’est acquise qu’à la 
condition que les vestiaires soient constamment surveillés par un 
préposé et l’assuré et sous réserve que le dépôt du vêtement ou des 
objets donne lieu à la remise d’un jeton ou d’une contremarque. Le 
contenu des vêtements est par ailleurs EXCLU. 
 
 

LES GARANTIES CONTRACTUELLES : AU BENEFICE DES MEMBRES DESIGNES SUR LE 
FORMULAIRE D’ADHESION COMPLETE EN DEBUT D’ANNEE ET POUR LESQUELS VOUR PAYEZ 
LA PRIME  

 

En bénéficient  :  
     -tout membre adhérent d’une association, d’une Union Départementale ou d’un Comité 
Régional, quel que soit son âge 
     -le Président de la Fédération, ses Conseillers, les administrateurs et suppléants, les 
membres du Bureau Fédéral, les Membres des Commissions, les Chargés de Missions et 
intervenants ponctuels. 
 
  MONTANTS DE LA GARANTIE : 
 

CAPITAL EN CAS DE DECES      15.000.00 € 
  INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE    45.000.00 
  FRAIS MEDICAUX *           650.00 
  FRAIS D’OPTIQUE *           250.00 
  FRAIS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE        200.00 
 

 
Vous occupez en permanence un local (à titre gratuit ou payant) : PENSEZ A VOUS ASSURER ! 
 
Les garanties INCENDIE-DEGATS DES EAUX-VOL-BRIS DE GLACES-RESPONSABILITE CIVILE LOCATIVE 
(dommages causés aux bâtiments qui vous sont loués) 
 
Si c’est votre cas, consultez-nous, indiquez-nous l’adresse du local à couvrir, sa surface, et la valeur 
approximative du contenu que vous y entreposez, sans oublier le matériel informatique –portable ou fixe-. Notre 
devis vous parviendra sans délai. 

 

Vous gérez une association qui a une vie juridique de plus en plus complexe… 
 
Trois aspects essentiels peuvent vous interpeller en tant que responsable d’association :  
 

1) Etre secondé en cas de litige affectant l’association, pour gérer de façon optimale le conflit qu’il soit 
amiable ou judiciaire, alors même que ce n’est pas à priori votre « métier », 

2) Que l’association puisse faire face financièrement à une procédure judiciaire sans problème budgétaire, 
3) Garantir aux responsables de l’association leur défense s’ils sont mis en cause personnellement, du fait 

de leurs activités associatives, ce qui est de plus en plus fréquent. 
C’est pour vous défendre à l’amiable comme en justice que nous vous proposons, une Protection juridique 
indispensable associant l’assistance de spécialistes du droit, la gestion de vos dossiers et la prise en 
charge de vos frais et honoraires d’avocats. 
 
Cette protection supplémentaire vous est proposée pour une cotisation annuelle TTC de 48.00 € 
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