
FICHE DE DEMANDE ASSURANCE MEDIEVALE
(fiche à transmettre avec le règlement)

DENOMINATION COMPRLETE DU SOUSCRIPTEUR :

Nom de l’Association:
Adresse siége social :
Code postal : _______________________________Ville :________________________________________
Tel : @email : ______________________________________                                                                                     

Nom du président :
Tel : @email :______________________________________

Nom / Prénom du gestionnaire administratif :____________________________________________________
Qualité (Président/Secrétaire/Trésorier …) :_____________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________Ville :__________________________________________
Tel : @email :________________________________________

CARACTERISTIQUES DE L’ASSOCIATION :

Déclaration faite à la Préfecture / Sous-préfecture … :_____________________________________________
Date de publication journal Officiel : ___________________________________________________________
Association d’utilité publique   : _______________________si OUI date du décret :___/___/______________

L’Association accueille t’elle des mineurs sans leur parents ou des personnes handicapées :
OUI : _______________________   __NON :________________

Si OUI : Nombre de mineurs seul : _____________________Nombre de personnes Handicapées : ________
Nombre total de Membre : _
1/Entre 0 et 20 :________________2/entre 20et 40 :__________________3/40et plus (préciser) :_______
Nombre de salariés (temps plein) :__________, 

Budget total (subvention, adhésion, recette…):___________________________________________________
Nombre de jours de manifestations par an (ex : week-end 2 jours) :__________________________________
Nombre de jours d’entraînements / Assemblé générale/ Réunion  par an (ex : week-end 2 
jours) :__________________________________

Etes vous organisateur d’Evénements ou votre troupe est seule présente :   OUI___________NON________
Si OUI, Nombre d’Evénements annuel :__________________________ 

ACTIVITES PRINCIPALES :

Activités principales vie civile (pour la cuisine merci de préciser si vous vendez ousi vous faite gouter au 
public) :
1-
2-
3-
4-
5-
6-

Activité vie militaire (Hors Behourd) répondre par oui ou non :
1- Lice : Nb de pratiquants :______________
2-Bataille / Mêlée : ______Nb de pratiquants :______________
3-Archerie/ Arbalesterie : Nb de pratiquants :______________
4-Poudre noire : ______ Nb de pratiquants :______________
5-Machine de siége :_______________ Nb de pratiquants :______________
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Garanties Principale souhaitées :

1/Responsabilité Civile des membres : ___________________2/Responsabilité Civile vie associative : _______
3/Défense Pénale et recours suite à accident : ________4/Conseil juridique (tel) :___________________
5/Perte de salaire en cas d’accident (suite ITT ) : _____ ______6/Garantie Décès :____________________
7/Déficit fonctionnel  permanent : ______________________8/Dépense de santé : ______________________
9/Protection juridique membres du bureau : ________________________________

Les personnes à garantir (choisir la catégorie et indiquer le nombre de personnes à garantir) :

1/Tous les membres : ____________________________________________________________
2/Une partie des membres (fournir liste exhaustive des membres):_________________________
3/ Les membres pratiquants l’activité de vie militaire : __________________________________

Dommages aux Biens :

Local :
L’association est elle (d’un local) :
1/locataire___________________________2/propriétaire____________3/Occupant à titre Gratuit : ______
Adresse :
Code postal : _______________________________Ville :________________________________________

Surface en m2 de chaque niveau : ____________________ ____
Utilisation du local (entrepôt, salle d’entraînement …):__________________________________________
Montant du contenu (meuble ; matériel hors objet précieux):______________________________________€

Description du bâtiment abritant le local (répondre par oui ou non):
1/Le Bâtiment est construit avec +80% de matériaux résistant : ___________________________ __
2/la couverture est construite avec +80% de matériaux résistant : ___________________________
3/ Le Bâtiment est il classé aux monument historique : _____________________________________
4/ Le bâtiment est il sous alarme ou autres (préciser) :____________________________________

Biens de l’association (mobiliers, tentes, équipement …) :

Montant des biens de l’association : _________________________€
Les biens mentionnés sont il les même que ceux qui se trouvent dans le local hors manifestation :
1/OUI :                                                     __________________2/NON :
Faire une description suscite des biens à assurer (ex : tente, équipement militaire …):
1/______________________2/_______________________3/____________________4/_________________
5/______________________6/_______________________7/____________________8/_________________

Antécédents :

L’association est elle déjà assurée : __________________________Indiquer l’assureur : ___________
Le Contrat à t’il été résilier : ___________________________ ____Indiquer le motif : ______________
Combien de sinistres ont il été déclaré les 36 derniers mois : ___________________________________
Indiquer la date et le motif : _______________________________________________________

« Attention cette fiche n’a rien d’officiel, elle a simplement pour but de facilité le travail de compréhension de notre activité et de 
facilité le chiffrage d’un devis au plus proche des garanties souhaitées »
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