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DÊCLARATION DU SOUSCRIPTEUR

Le sôccnpÈu. déclaÊ agû €n qualité de Groûp€nènt dê prepriétatrÊs foGûeÉ, pêlsonns
phr€iqles ou norâlês, Égi par te Code Forêslier, tant pour son compte que pour t€ @mpÈ de
5er adhéÊnls. lls sôont touÉ désignés plùs toin et dans les oo

L'ASSURE

OU

LES AgSURES

ACTIVITES DECLAREES :

LIEU D'EXÊRCICE DES GARANTIES

L€ gaErnjes s exerent en FÉnc€ Mêlopolitaine à Eison d6 Gponsabitités des âseuÉ6 du tait
d* loéts qû ils possèdent ou gèrenl sur te l.ritoie do départemenr dè ta Haute Mâm6 ou .ur
€lui d$ égions linilrophes à celle de CHAMPAGNE ARDENNE.

a lilÉ êxeplionnel des extension5 expeses et nominâtive! pouront êt€ gâénri& .ur demande

consÀTtoN

l-â cotÈation du @nlEt ésl fixée à 0,040 €uros HT par heclaÉ, .ans pouvon èt e irféneuE A
730 € hoc laxes. En 2007, lê nombE d'hectares déclâre par I as6u!é est de 20 204 ha.

ll est précisé que la cotisation pêeu6 en début d'année corespond à une @Gation prôvilionnele
elculée à padir du nombe d'hectâres âssùrés to6 du demier exeEiæ @mlrabte connu à Iâ date
de sousdiplion ou au 1" janvier de ôhaque annéê.

cêtlê colisation seE évisée à la fi. de chaque annéê côôplê têôu de tévotution dè I asieite de

Le souscnpteûr s êngâge :

. Â adeser à I'assûèlr dare le délai de 3 mois qui suit I epiÉton de châque année
d s.uE.æ le nombÉ d h€clare5 dédaés pâr ses âdhééntsl. A pâyêr, s il y a lieu, ùn 6mdénênt d€ coti6ation qui æédeÉir €tui @Bpondanr âu
minimum initi.l dê I an.ée, æte cotletion comptéme.taie seE ensibre dÈ
péSentation de lâ quitâne.



GARAI{TIES ACCORDÈES

Selon descdplion faite aux convèdjo.s spéciâtes désignées ci-après êl jointes âu conlEt

.ASSURANCE RÊSPONSABILITÉ CMLE GROUPEMENT DE
PROPRIÉTAIRE DE FORETS'

Les ga6nli6 souscdles sont :

L GARANTIES RESPONSABTLTTÊ CtVtLE (hoE alieintes à tenvtùnnement).

II GARANTIES ATTÈINTES ACCIDENTELLES A L'ENVIRONNEMENI.

III OARANÎIES DU RECOURS OES VOISINS ET DES TIERS.

IV PROTECTION JURIDIOUE.

DISPOSITIOI.I PARÏICULIERE :

Sous réseRê que la Êsponsâbitité de |assuré soii érabtie, Iexctusion eiséè à taliféâ 1 6I du
chapilE "exclusions l GAMNTIE RESPONSABTLTTÉ C|VILE de tànnexe ;iitutée
CONVENTIONS SPECIALES ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE GROUPEMENT DE
PRORPRIETAIRÉS DÊ FORÊTS" ne s'âpplique pas aux domhâsês @Dords subi! par todë
personne aurÉ que rassué uÈmême où, s'ilsrgit d'une pe6onnê mo.ate, du eprésentant tégâl

sldd!68!é'dFtr]'6ge!m

' 
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corvllE/vzolvs sPEcaLEs
ASSURANCE RESPONSABILITE CTVILE

GROUPEMENT DE PROPRIETAIRES DE FORETS

Ele se'er.e en F€.æ mèr.opol ârne.

Ce conlEl sadEsse âu grcupêments
groupemed fo.esliêr ou drune associâtio.

de prcp.iélâ.es de forêis, quit sagisse du.

Groupement Ég par es disposlions du Code lorestierâriictes L 241-1 el suivants
et anicles R241-l etsuivants te codê civitanicbs 1332à 13701.

Association régië pâr la loi d! 21 juin 1365 êt des te{es slbséqueds. ei
e.lepenant des lÈvaux d âmèlioration for€stière contomément a! pa€grâphe 1O
et de rèboisement @nlôrmémenl au paragraphe 11 de tâiicte t",de â toi des 21
ùin 1a65 ei 22 décembe 1333

L GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE lhoEaiteinie âccidêntétt,ê à t,enlnofnemeû

A. RESPONSABILITE CIVILE ACCIDÉNI

lés conséquencæ pécunialrês de là r8po.sabilité civile pouvani vous incômber en
votrc qualité dê group€ment de propriétalres lor€sti.6

L E raison dê dohmàgês:

. el im mdé nels consécltits

€usés à aultuià lâ slite d un accidentet résùltânt:

I des personnes dont vous pouvez être reænnu civitement esponsabte (préposés,

. des animâux dont vous avez la Sârde,. des ihmelblês (èlbres, bâtiments édifiés à t nté. eu. d! donaine forèstier)



. du mâlériel des produts elâpprovisionnements et pus spéciêteme.i detoutes es
cnoses donl vous avez lâ qêrde et quisôôt ôécessares â Iorgânisation lechnique
de voire acllv té dentreten et dexptoilat on du doma ne fôes|er

Sonl nôtâmmeôt couvens bs dommages corpor€ts etou matéres ei les
dommêges ifrmâére s cônsécutfs résu lênt dêccdents occâsionnés à âutrui par
vous mèûe ou vos préposés âu couB ôu à occasion de t.avalx denlrelien de
régénéralon décarce de ptântaton de dégageûenl. de netrôteûent devotre
domânêlorestier

2. En raison d âccidên1s calsés à .utrùi, au cours ôu â |occasiô. de ta tunè co.tre tes
incêndies dêlorêlpa.volre propr€ tat ains quepartes&maux pêr e h:térie oùpaf
es vehicues atelés ôù non (âutres que es véhcues terreslr€s à ûoteu. soumts â
ôblqauôn d assurance) dônl vols ètes gardien ô! encore par vos préposés en serce

cette garantie nèjôue pas dans lê cas dê réquisition - même t.cite,des maires ôu
des associ.tions conmunales de défense foresrière contrê t,incendie

3 En raison de dôfrmages corpo.êls maiérieb er inmârériêts câlsés à âurruiâ! cours
au à occasion des lrâvaux efieclués slr e domaine forestier et résutant:. de stockase d engrais et / ou de prod! ts ch m qu€s

. de lÉitemenr chimquedes sems, des paôts des arbres el du s.l. de lépandage d engÊis so des, iqu des ôu qâzeux

. dù trâôsportde cesengras et/ou produits chimic!es

B- RESPONSABIL]IE CIVILE INCENDIÊ, EXPLOSION

lês cônsèquences pécuniaires de la responsabiliré civile délictue e pouvânt vous
ncomber e. votrê qualité de groupemênr de propriétaires sur e londenent d€s arlces
1332 à 1334 €t 439 2 du Côde civit:

En raison des dommâqês
consécutfs causés â âuttu
incende ou cene êypcson

2 En raison des dommages matériels et dês dommâges innatériets qui ieùr sonl
consécullfs cêusés â autru el résulta.t d ncend e ou dexpbs of avanl Dns nâtssance e.
dehors de voire doma ne loresler

côrporels et des dommâgès immaténels q . ".r sôr'
er'esLl.1L d.r i êrdiè or d re e po!ô qL. (e

âl pris nêissânôe dans votre domâine forestier ou eh

3 En raison des dômnages matériêls dincêndié où dexptosion causés.ux b'eôs
dâulru par des tractêurs êt âutres véhtcul€s ou engins forêstieÉ automoteurs
(déboussai leuse. âbatteu. ébrancheur (bôb.â1,. elc ) travai anr à poste fi:e dont

. quilsagisse d ncênde ou dexposôn des bje.s dâutrui provoqué par activté
dun véhcuê leûeslre â moleur et nolamme.t pâr un tracteur oL engin foresler
altômoleùr ttâvaillant à posté fixe (1âûfrèches séchâppant du pot
déchappement et menant e feu sot dre.le6enl aux biens daùIru. soit à votre
propre domêife fôrestier evec communication ensuite êux biens autrui)



q! il s ag sse d ncend e ou derplos on d un véhicute têiiestre à ùoteur do.t vous
avez â gâde folamment dLn engin loresler âlromoteur trâvâitlânt à poste
iixe cel jncend e où cette explos on du véhic! e âùlohoteLf se prop.geânl ensLtê
par .ommunôalon dre.lemenl aux biens daurrui ou tndrectemeni par

nterméd a re devotre domêine forêstier

IMPORTANT : sous réserye qu'elle nè rêvête pas le caractè.é d une assurance
cumulative au sens de Iarticle L, 121{ du codê des assuEnces, ta qarantie
vrsèe au paragraphe 3. ne jouê quen cas dabsencê ou d'insuffisànce dê
garanrre du conlrai auiomobile garantissant le tractèu. ou tê véhicutè
âutomoleu. à lôriqine des dommag$ matériels d,ince.diê ôu d'exptosion
causés aux biens d autrui.

C. EXTENSIONS DE GARÀNTIE

rês consequences pécuniairæ dê lâ responsabitiré civitê détictlele ou conrractuele
que vous pouvez encourir:

l. Matériel forestiêr .on âllonotéurloué ou prêté

En raison des dommages ôorpore s matére s €l mûatére s corsecuiifs câusés à altruipar
l€ matérie foresl er n.n automoteur q! vous ê été prèlé ôù que vous avez toué Folr es
besolns de votre sctvlé d entrel en du domarne fo.estie.

2. lilalâdies duês à lactivitésur l€ domai.e forestier

E. raison des malades non ôlêssé€s prolessionne es par tès lexies èeistatJs el
reg emei(rir€s sur les êccidents du lrâval sous réserye qle ces mâades aient éré
cont.â.1ées pér votre pÉposé au colrs ôu par le iâit du lfava sur lê dom!.e foresier
(nolêmmert p€ndân( les lravaux denirelen. éâgage écairôes elc )el à cofdrion
que ese.qaqenlvôtfe respo.sab 1é civile

3. Fautè i.tè.tionnelle de vos préposés

En vote queité de commenênr en rêisôn des acc dents du lravalsufrenls à vos préposés
âu cours o! a occasion de exercice de eurs tonclons el dus â lê faLte nlenlonnete dLn
ou p ùsieurs âulres Fréposès pour a parr e du pléjud ce q! n est pas répêfée par aFp caton
des disposilôns de lê égsaton des accidenls du lravât en âgriculture {êr.icte ii49 du
Code rLra et L 469 du Code d€ h securlésocale)

Par contre, les conséquences de volre proprê fâ!1ê intêntionn€tte ne sonr én âùcun

Les co.sèquences nn.n.ières de lâ responsabiilé
'êssure en tânl qu emp ôyeur lorsqu'un âccdenl
nexclsêbe de assu€ ou de ses préposés

clvie susôeptibe détre efcourue pâr
d! iÉvail êst impulabe à ê faLrê



Oans cette hypôlhèse, nous vous Oârâniissons e remboLrsemênl des sommes dont voùs
étes redevêbê à é!.rd de orgênsme de proteclon sôciate âgricote:

au iitre des corisations sopptémenraires prévues à afticeLa68(1.)duCodedê
a Sécurité soc a e âuquel renvoiê ârticte 1149 dL Coderura
âu llre de I indem.isation comptémentajre à iâquete a vctiFe est en d.ôit de
p.etendre âux termes de lêri c e 1468 (2")du code de a sécurilésociae

garanrissons pâs lo6quê Iaccident du rravâit ou ta matadiê
prolessionnelle résulle dè votre propre faurè inexcusabte ôu, dans te cas où lê
prop.iétaire Jorêslier esl u.e personne norâte, toGquit résllte de ta prôF.e faute
inexcusable de son ou dêsês représentânrs tégâu:.

Nous nous engâqeons a assurer vôlre déiefse dans es acri.ns amiabes ôù ùdciar€sè io3 ou .oaê ôè è secL. e .o.r - - orcees o, .- rôr e- ..e
detabln voù€ p.opre taule inexcusable euo! ce e des personnes oue vous vôus éres
slbstrtuèes dans a dneclon des travaux efiectués survotre domane forestier.

Nous nous eôgâgeons é!aemênl à assumer votre délênse êt ôete de vos p.épôsés devâd
les lLrd cllons répress v€s en cês de pôùrsuite Fo!r homicde ou btêss!r€s invo ontaires à té
sule d un accidênl du lravaiiou d une mêtêd e protess onnete altegnânt volre péposé

Nous rênonçons au récou6 que, comme sùbroqés à vos droirs, nôls se.ions tondés
à êxêrcercontre lauteur dè la taute inetcu$btê-

5. Volcommis par les préposés

En volre qla ité de commettant ôviement responsab e en raisôn desvos comms pêrvos
p.épôsés au préludice dauirui au côlrs ou à occasion des trâvâux exécutés sur votre
domaine lôrestier pourvotr-" compie Cettê gaÈntie nesr âcquse que sivous avez déposé

5. Enissions de tunée
Du fâl des lravaux efecrués sùrvotre domatne foresûeren ratsôn des dommêges calsés â
êulrù et consécutils â des émssrôns de luûée.

7. Substânces explosivés

Du fêl des trêvâuy eflectués sur volre d.mane fôreslier en rêsôn d€s dommaqes
corporels et matérlêls causés â autru pê.les slbstances exptosves qle vous avez €n
stock que voLs ullls€2 ou qlevôus transporlez nôtamme.ten cas de dessôlchage

3, Dommages maté.iels cônsécutils à un âccidêntdu trâvâil

En ra son des dômmêges hâtére s subis par vôs sa arés a! cours ou à Locôâsion de eur
seae €t concomila.ts à un dofrmage corporel pris e. chàrge pâr ta égistêti.n des

9. Occupalion tênporaire de locâux

Les.ônsequences fi.ancières de â responsabiité civile poLvân( ncomber à |asslré en
raGon dês domûages dlncende ou dêxplosion et des dommaqes maléaes accidentes
subis pêr es b ens iùrobiriers ei mob ie6 ms temporâirementâ lâdispôsttionde t,assuré â
l'ôccâs on de réln ôns où assemb ees organsées dâns e cadre pfôfessionne
exc us vemenl, Fôlr une durée de mô ns de 2 rouB conséculfs.



D. DEFENSE DE |ASSURE DONT LÀ RESPONSABILITE ÊST GAMNIIE AU TITRE DÙ
PRESENT CO ÎRAT {Défensô €n Ræponsâbihé civite)

En cas daclion judiclân€ menant en €use ure æ6onne dont ta E3oo.sâbitite €r
,ssurée pàr lé preseni contrat, ce$ à ore oa. -ne quetco-quê dae 9èÉ1rês oe
esponsabilité civ le.i-âva.l, to6qûe tëur Èolscriptiù €t menrionnês dans vc condiùons
personnelles et dâns res condirions ël monianrs dôsdites garanties :

' devant l.s juridictions civites, cohm.rciat$ oo adminietra{ves:

. dès 106 qùe lë procès @nce.ne nos ntérêts,

. orcque aâfs un proæs
€convenlion.elie pour des
sâE.lie de responsabilité

nous â35wons lâ déf€æe de I'assurc. dirigeons te proæs et avons te tibE exe.cice

devanr b5 juridicijons pé..tes,

LoBquê dês inléréts civils æncenant lne sârântie €sponsabiriié civite sonl ên jeu e!
que la ou es viclimès n'ontDâs élé dèsiniérêsséês
nous avoB la tacùlté d. di.iger ta détèn3e de I'assuré ou de nous y àssocef et. aû
nom de Ia$!ré clvilemoni resporsâbte, d exercer tes vojes dê re@urs.

Tollefois, nous ne poûvons exerær tes voies dé recoure qùiâvëc |aæod de lassuÉ.
sil a élé cG corre preveru excèot o- fa le d- ooJflo, en Cr>s.tion pou honc.d;
o u bless! res rnvolontaires el si nous æm mes intètoen us â u p.ocès.

Nols pouvons par 6nt€ exerær les voies de æcou6 sâns laccord de lassué. en
cès de dêxon pou'.otrrLdo ou bessues nvotontaer et sr louq sonleù rterenLs

Nous seuls avons lê droit de Ùânsisêr avec les peEonnes tésées
tous polvoic à ôet eifel. aucune

Gspo.sabillé, au4nê tEnsacllo. inlefrenant en dehoc dê

Cependant, .'est pas @nsidéré comme ùne recônnaissancê de
d'un iâit maiédél ou le seul lâit d un acte d âssistânæ que toute
è0âlou moÉld accompllr

. La pnsè de dtedion par lassureu de tê détense de tbsué re vaû pas
renoncialian par t assureu à æ prevabn de bùte exceptjû de gêtuntje dant ij nbuai!
pæ eu @nnaisânce au nanènt ait it a pns h diectiû de cette défam (notaûnenl
en nêûète dhlteiûte aæidanrelte à |envjtnenqt)

Intentè par lâss!É, est pésentée unê demande
ra(s el des dôhmages pouvant metire en jeu t,une des

. L tuende élant u@ pênalilë, reste à 1a charye dê tâ pe6onne à quj elte esl kfrjgée.



EXCLUSIONS

Outre les èxclusions figuÉnt aux Condilions générâtês, soni excjus de ta garantje
Responsâbilité civiie saut irdicarions contraûesâ vos Conditions pe6onne es:
1) Les dommagês ésultanl de Iexercice d une activité énangère à cè e détinie dâns

vos slâtuts néme sicettê activité est ercrcée dè nânière occasion.ê e,

2) Les dohfrages causés ôù subis pâr tês véhicutes teiiesrrès à moteur soumis à
lobligation dassuEnce (Articles L 211.1 à L 21,1.2 du Code des AssuÉnces)
ltiljsés pârvou3 néhe à Iexception du cas viséâu châpiire B, pâragraphe 3").

3) Lês dôômages occasionnés âu cours ou à tôccâsion de ta châsse ou d opéraUons
dê dêstruction d animâux nuisibles.

4) Lês dômdages câusés à âùtr!iet ésuhant dê tâctivité apicotê.

5) Les dohmages câlsés à Ioccâsion d un traitêmeni â base de p.oduits chimiqu€s
ou dengrais lôrsqlils résultènt de femptoi de produits ôû subsrances dônt tâ
rabrication,la verteetou lutilisaiion nesêraient pâs homologuéês erâutoriséês.

6) Les dohmages résultanl i
. d! déverseme.t volôntâirej par votre fa l ou sor vôs insrrlctions, de déchets

polluantsj en infrâction à â rég ementation en vigueur;. de la pollution consécutive à un mauvais êntrerien des cuves et dês tosses el
à Iutilisâtion de puits pêrd!s ;. detoutefo.mè dê pollution auire que la pollùtion accidente e dês êa!:,

7) Lês dommages résuirânr de finobsefratiô. des dispositions tégates ou
réqlemênlâirés dans les câs:

. d énission defumée i

. dê rrâi1eôents chimiques dês plants ;

. dê stockaqe! d usâSe etdê lrânspôrt d,explosifs I

. dê feux de broussâilles ou dê bois.

3) Les domnâgês s!bis par:
. vous-méme, votrê cônjôint non séparé de corps, vos ascendants, vos

ioute p€6onnè, menbre de la fâmille ôù non, vivânt
habituellemeni sous vôtre toit, dès to.s qu ette pa.ticipe habitue[ement à ta
m6ê ên vaiê!r du domaine for€sliêr ;

. vos préposês pêndânt leur service à Iexception des cas visés au chapitre c,
parâgrâphes 3", 3" et9" ;

. vos âssôciés au cou6 de leur padicipation à iactiviré dê qroupemenr de

9) Les domnages causés par l€s ôbjets quê vous trânsportêz sur tes véhi.utês
leiieslrcsa motêuretles dommages subis pâr ces méhes objets trânsporlés.

1o)Sautconvèntion spéciâle, les risques quê vôus exposez en tânt que prôpriétane :

. dun immeublé ou dune pârtie dun ihneuble donné ën tocation ou en
rêmâge, ainsique lês mêublês qlisy ranachent I

. dèiendue deâu, artificierre ou non, à |excêption des t.ous deàu êr des



11)Les risques que vous exposez vis-à-vis d autrui à Ioccâsion de rravaux aortcotes
ou lorestiers rémunérés.

1z)Les conséquences pécuniaires dê ta responsâbitiré civite conirâctue e que vous
pouvez encôurir à léqard d un prérêùr, d,un déposant ou d,un bâi êur de mârériet
tôrestier non soumis à Iobtigation dassurance des véhicutes teiiesrrès à moreur,
lorsque ce matériel lorestiêr emprunté, déposé ou toué a subi des donmâges
mâtériels autres que ceux consécutifs à !n incendie ou une e4t.sion âyânt pris
nâissancê dans le domainé foreslie! compris dans te groupemênt de propriétanes

13)Les dommages subis par ious tês biens (mobitiérs, iûhobitiêrs, animaux...l
apparlenant o! confiés à Iassuré ou a!r personnes dont itrépond, salf ertension
prevu. ên câs de éuntons à cârâctère professiônnetde moins de 2 iours.

]I. GARÀNTIE ATTEINTE ACCIDENTELLE A L'ÊNVIRONNEII'ENT

DEFINITIONS PARTICULIERES

Atteinte âccidèntêllê à I'environh€ment I témission a dspersion le reiel ou e
deoo o- .o.r-. ôràr.e oo- lqrcèorgdze. - or..-êpà cao.pè! é
solôu es eaux donr lê nâflestalon esr concomlanle a t,événement soldain et
mprèvu qur a provoquée ê( qu ne se réals€ pês de fâçon t€nte ôù grâdu€le ou

Prenière constaration vérifiâble : I sagit de tôùt tat objectil (tém€ignage
)ê eslênt pouf la pr€m èfe lois tâ €a ité dln dommaae

ou d une menace de dommagê gâ€nti

sinisire i consliuent ùn seu el mêmê sin stre tensembte des dommê!ês
corpores maléries etimûaiéries et des irêsde sluvegardeqL se raltachent:

. a une méme alternle acc dente e è lenvironnemenl

. â pùeeuÉatl€intes accd€nteles â Ienvronfement âyan( u.e méme o.gne
La date du s n srre est adalede ê preôèe consiataton vérfabe de dômmâges
ô! d une menaôede donnagesgarênls qlels qle soienl le nomb/e des riers tésés
el léclre onnemenl dês doômâges dans etemps

Clrêquê s n slre estranachè à ùne année d assuran.ê par sê dêl€

OBJET DE LA GAMNTIE

lês conséquênces linancières de lâ rêspônsabitité civiJe dê lâssué en ratsôn des
dommag€s corporels mâlérie s et mmatére s câlsés a autru par ùne atte nte acc deftê ea envrônnement lele que définie c dessus et quise oiodut dans e cêdre de iexercce
des acl vlés dé. ârées aux Condtions oeGofnetes



GaEniiê cônpléhentai!e "frais de $uvegarde"

Sonl rembôumé€s à 'assuré. dâns es ln les lixé€s par ê présentê garante es depensesq!' aurâ enla!ées pour nêuvallse.. soer ou é mner une menace réele et imminente de
dômmâges garantis o! pou. éviter l'aggravaiion ée e el lmminente de dommages gaGntis
rèsu lani d une ahe nte accdenle le à 'env ronn€ment d.rqine forluile

Îôutefos ces dépenses ne seront prises en charqe que s lobligation de .éalser
mmedialement es ôpéralons susvisées resulê. sol dune disposlon égale sot dune
dec s on des âutontés adûin strâlves compétentes sôil encore d'une decis on de assuré
prise aveclaccord d€ assureurdâns es délais compêtbles avect'urcence de a siuatôn

La pnse en ôhârqe de ces dépenses par êssurelf êst mltée àdred'expen.àcetesqu
ètaieft nécessares el sufiisânles Four eviter es dommages garântis ou eur aggravatôn.
elr côùl ne polvanl ètre supéfeu. à cêluides dômmag€s quis€ serêent prôduls safs ces

EXCLUSIONS

Ourre les excl!sions liq!rântaux Condirions géné6têsj sont exctus:

1) lês dommâqês câlsés par les inondatjons, trêmblemênts de teiie, Éz-d€-mâréê,
é.uprions devolcâns ou aùtres cataclysmes i

2) les dommag€s subis pâr ious læ véhicûles, anifraux, choses ou substancês dont
lâssuré ou lês peBônnés dont il est civilement responsable sônt propriétaires ou
q! ils ont en dépôt, en location, en gardq ê^ prêlou qùi e!rsont conliés pô!r lês
utiliser. lesùavailler. lêstransDorteroudanstoutâutrebuL
loLtefo s demêurenl côuvens es fras d€s opèrauons de sauveqa.de énoôcées dans a
garanl e compémenran€ c dessls

3) les redevances mises à la ch.rqê de I'assuré en âpplicâiion des lois êt règlenents
ên vigueur au nonent du sinisrre, mémè si cês redevânces sonr dêstinées à
remédier à une siluation cônsécutive à des dommages dodnânt lieu à salantie,
aifsi quetoutesamendesycompris cèllês assimilées à des réparâtions civiles ;

4) les dônnâges dont il es! établi par lâssureur qu'ils résultent de façon inéluctablê
et prévisible pôur Iassuré dês môdélités d exécution du travail telles au'elles onl
êtê presc.iies ou frises en esvre par liassuré ou, si |assufé est une peEonnê
morale, par la dirêclion dê l'êrploilâlion j

5) les dommages dont ilêstétablipârl'âssureur q!'ils ontété calsés ou agqravés:
. pâr une inobseryation dês rèxtês iéqaux ou des tetles qui leur seràiênl

substilués et des nomes er règlemenrs édi.tés par les âurôriaés compétentes
en applicalion dê ces têxles, et que céitê inobseûâtion étâit connuê ou nê
pouvàil pas êlrê ignôrée avânt la sutuenance desdits dommagæ par lâssuré
ôu, sil'assurèest une personne moralê, pâr lâ dirêclion de Ientreprise (LoiN"
76-629 du 10/07/1976 rêlâtive à ta p.oieciion d€ ta nâturê ; Arêtés
d'â!lôrisâlion et récépissés de déclârarion régissant le sirê, pris par tes
Êrétets au titre d€s Installàtions .lasséês: Loi N'76 663 du 19/07/1976 relativê
âux Installâtions clâsséès pour la protection de l'e.vironnemênl i Loi Nô 75-
663 du 15/07/1975 relalive à l'élininâiiôn dês déchêts et à lâ récuDérâtion dës
matériaur ; Lôi N' 64 1245 du 16/12l1964 rclative au régime êt à la répartition
dês ea!x et â la lutle contre lâ pollution i Lôi N" 92-3 dù 03/01/1992 sur l'eau i
Loi du 0203/1961 relarivê à lâ lutte conire res pottutions ahosphériquès êt



. ou pâr le hauvais état! tinsuffisance ou tèntretien défêctueux des
instattâlions destinées à enpêcher ta .éalisâtion d afieintes âccidente es à
rénvironnemenr et que ce malvais étât, cêne insuftjsancê ou cet êntrelien
défeclueur était connu ou ne pouvâi1 pas êxé ignoré pâ. tiâssuré ôu Jâ
dnection de I'entteprise ;

6) les conséquences d engagenents contractuets dâns ta mesure oLl tes ob{igations
qui en résultênt excèdent .ettes auxquêtJes t,assu.é esr tenu en verl! des têrtês
rêgâ!x sur râ rêsponsabitilé;

7) lês domm.ges causés par tês pfoduits ou prestations tivrés par t,assuré à des iiers
€t suryenanr apr,Às leurliv.aisôn dès tors qûê cele-cifait pêrd.e à t,assuré ou à sês
preposes rês pouvoirs diusâge etde cont.ôtes!rces produits I

3) lès conséquênces dune pottution résutiânt dunê contami.ariôn virate ôu
microbiênne d'originê ânimate ên pârticutjer tes mâlâdies prévues par tês ânicles
224 et225 du Côde rurat;

9) les lrais de rèmplâcement, répâration ou renise en érar y compris tes frais de
remrsê en conlormité de tour matériet ou insrâtJarioô dont ta défectuosité ôu
Iinettcaciré sônt à Ioriginê d une atteintê âccidente e à t,ênviionnemenlâinsique
les frâis relatils à une amétioralion ou à unê âdjonctioD dé matérieis ou

10)lês dommâgês résuttânr dè li!titisation ou dê tâ disséminatjôn dorganisûes
génétiquêmenlmodiilés ;

11)les codséquênces pécuniairês de ta responsâbitiié pe6onnê é des dnigêânts p.is
en leurqualité de mândalaires sociâûx torsque l,assuré est ufe personne mo6tê i

12)J€s dommages dôni t'éventuatiré he pouvait être décetéê ên térat des
connaissânces scienrifiques eÎ techniquês en vigueur âu momenl de t,atletnie
accidentelle à liênvnonnemenr ayâni entraîné tésdits doûmagês ;

l3)les dommages inputabtes à tâ rêsponsabitné pèrsonne|e des sous iraitanrs ou co_
1€ilanls de l'âssuré i

14)les dommâqes écologiquês I

15)les co.séquencesde t'épandagede boues êtautres déchêrs dê tôute fat!r€.

ETENDUE DE L'ENGAGEMENT OANS LE TEMPS

Les gâraôlies s app ique.l aux dommaqes ou ûenaces de dommages garêntrs qu onl far
lobj€t dune prcmère conslêblof verliabe el dopérations v6â.t â tes prévenn. e câs
echeant pendênl a pefode de vâdlé de ta présênte gâ.lntie dans â ûesure oLj lâleinte
âcc d€ e le à lenvirô.neh€nt provi€nr d ui far qénérareur

. s'e€nt produjt depùis a daie d efiet de lé Frésenlegâranlê

' ou:.tereùr de 2 ans au p us à cette date d efi_Êl

el à.oidlion que asslré nen ait pas eu connassanc€ â cetr€ oa€

cepêndani, si Iassure!r éiâbtit que Iassùré savait, âvânr tâ prise d eff€t du contrat.
q-ê ce lârl gene.àrêur etrrt dê nàlure a rdtre toLer tÉs gàr
averanr. cellês c' ne pouiionr ên ducun .âs éllê àcoù \e!



sont égâlehênt gâra.lis, dans la nesure où I'alteinte accidentelle â I'envircnnemenl
provie.l d'!n fân généÉl€ur ânÉnêur de deux ans au plus à la dâte d'effel d! pÉsent
contret êt qle l assuré n èn âvaii paÊ con.aissanæ à ætle dale, lês dohmâges aya.i fâil
!'objêl d'!ne pénièÉ constâlalio. védfiable et doÉÉuons visant à les péveôn pendanl të
dé âidê dèux ans suivaniladate de Ésiiation:

. enes de cessation déiinitive de I'actMlé p.oless o.nelle de assuÉ

. é la demande de l'assué et moyennâ.l une colisaiion complémenbne tuéê dun
commun accord aeec lâssureur, en €s de Ésilialion pour les autres motifs prévuË âu
contrat, erceplé lâ résiliâlion po!r non paiemenl de la coiisation.

Le montani gaE|li pour l'ensemble dês slnisi€s qui sè p@duised dans le délai de deux ans
suivanl la dâte de ésiliation esl limité a! nontânt fon Ln Isé de lènoâgement afnueltetque
délinici-dessus. de année au @uBde aouelle e ontÉt a été résitié.

III GARANTTE OU RECOURS DES VOISINS ETDES TIERS

@tÉffifficffii

Les conséquences pécuniairæ de la responsahlliré civile délictuellê pôuvant vous
incomberën votê quâlilé de grolpemenlde prop èlaires sur le iondemert des ânicbs 13a2
à 1384 et 4a9-2 du Code cùil, en Bison des dommages m.rénêb et immaériels
conséculifs causés à auLai- y compris aux voisins - et résulta.t d'incendie ou dexplosio.
ava pns naissance dans le domaine foEsrier décaré dans vos sratuts et los conditions

ædFftreT
Outrè lês exclusions généÉlês isùrânt dans lés condilions sé.érale5,.ont exclus de
la qaraniie des pésentes convenrions spéclâlès :

l) Lês rêcours qùe les vôisins poufiâient oxércer contrê vous €r vènu des articles
1382, 1383, 1384 et 469"2 du Code civil, pour tous dommâges ûatériols résulhnt
d u. incendie o! dune explGion ayant pris naissance en dehoF du domàinè
foresli.r idèntilié d.ns væ Condiûon3 DeBonnêlle.

2) D une mânièèsénéElê, toutês le exclusions rle la saranrie responsabilité civile,

IV PROTECTION JURIDIOUE

L assurelr qaEnlit I'eterciæ à ses lrâis dê tolte intetoenlion âniâble ou jldiciâie devênt

âclion pénale pa. suite d'ûn événëmôni. de déiendE l'assuré sil fait 'objet d'!ne



. dobbnn lâ épa.aton pécuniâi€ des dommages €usés à I'assùré pâr suite d'un
èvé.ement garanti pâr e conlrat et engâgêânl lâ responsabitite diune perconne
n eyant pas la qualilé d âss!rè.

Lâ$ué d spose d! libe choix de 'avocâl ou de tolte aute pèEo.ne qlatiléë par ta
Eg ementatior en viguêur el est maftre dê È ænduite du pocè

En cas de confiit d inléÉt entre l'jassùreu.ôl tas.uÉ, notammenr:
. si]as.u€ a souscd âuprès de l'assùreu. un aulre @ntEt dassurance dont tês

gaEnlies peuvent êtÉ mises enjeu à l'oc€sion dun tilige coùve.t parta pésênte

. en câs de.uryenanæ dun litige quil'opposè à un iiers que I'assureur ga.antit par

Lassué a également â libedé de choisir ûn avocat ou toule autre Dersonne quâtifiée.

En cas de désâæord enle I'assurelr el lâs.uÉ au sûjet de nesurôs à p.endE pour reslêr
un difiéEnd, ætie difiicultè peut êtÉ soumise à |app.éciation dlnô iierce pe6onne
désignée d'un comnun âc6rd par les panies ou à détâul. pâr te PEside du TribunaLde
Grânde In.ianæ slaluant ën lâ tome des éiérés.

Les lÈis exposés pour a miseën oeLvre de cet âôitragê sont À le chârse
dècision 6ni6ie du Pésident dù Tnblnat de GEnde tnstance.

Si lassùré a ënsasé à ses frais une p.océdurc æntentieFe ei obriênt
faloÉble qùe ælle qui lui aval élé proposéë pâr lâssureur ou paf a
'a$ue!r I indemn se des frâis exp$és pour I'exercice dè ælte action,

La geslion des snislresêst€ffecl-ée pàr un seto æ dmnc.

V. GÀRANTIE DE RESPONSABILITE CIVILE
ÀCTIVITE DE CONSEIL ET ORGAI'IISATEUR {OPIIOII)

À. RESPONSABILIÎE CIVILE '' ACTIVITE DECONSEIL"

Ies conséquênes pécunlalrês dë la Esponsabiliié civile qle vols po!tri@ èncou rslr
le fofdement des Èslês de a Ésponsabilité détictuetlè ou mniracluetie pour rout p€judice
câuÈè à autrui et notanmenl à vos adhérents par e lait ou à |oæâsion de vos âctivitês
d ètlde ou dé ænseillelles qle celles-cisont p.évues aux statuts notâmnêd en matière de:. @nstitulion et reconstlution de la toét:

. D@leclion et enlretiên dô lâ loét:

. exploitation des bôisetdêlê!re dénvés:

. vent\e el exploitatioô dë bois sur Died



emploi de lâ maini oeuwe et amélioÉtio. de sa vateur prcIessionne e et dê sæ

€ppods avêc re. seryiæs publi€ êl 106 o@anismes irné6sé5 à ta foét i

intomalionjuridiquê ou fiscale, techniquê ou écononique

Cetie gâénlie nê jôuê que lorsque lê pÈjudie cau6é à autru' êt notamment à voire

. soit d'une ereùr de fait ou de d.oit o! d'un oubti, omission o! ineractihrde @nrenus
dans !n conseil ou une étude naËnatisê dans un dodmenl éqit ou dans un
conseil @ôd mais sous réserè, dâns ce denier €s. auê ta oEùve de sa
malénâlilé soil rappoftee ;

. soil d unê fausse interprétâtion dæ texÈs tégistatïs ou réglemèntai.es l

. so'l de ra perte o! de râ dêsrrùclion d archiv6 ou de dôcunents contiés pâ. ws

La g.Fniiê alFl dénnb né jouê q.e sl votrc Èspon*bililt a é"te reconnùô Èar un.
décision d. ju.iice dêvenue êxécutoiE.

Par ailleurs,la gahntiè n€ joue que si l'étùdê ou l. consêil à I origine dr pÉjldicè ost
sudenu pendant la pérlodà d. v.li.liûe du pésent contrat et si la réctamaton du iters
lés6 int dièot FGtériêurcmênt à là d.tè d efIet dê ta gaEntte èr enliriêqGment à
I'explÉdon ou à Ià r&ili.tion du contat

SomexclG dê la gâÉnti. :

3)

l€ dommag6 ésuliant d'unè dé v@ activiés non pévue à vG sbtu!! ;

l€ domnagB ésùltânt dù non Epecq par le bénéncblre, d'un comett donné o!
dùr€ élude ioumie par vG solns où dù non FlF€ct dB condltioÉ que vous
pGez à la Éallsaton du bul æh.rché dans ledlt con.êll o! tâdiG étude ;

lF pertes ou d6trùcliôn5 darchiv* où de documenb résuttlnt de vol ou dè

4) læ dohmas.s ni€ulbnt de la d6tructiôn ôu d€ là nôn r..ttution de fonds. èfi.t5.
valeurs ou tilres quê vous âr€z r€çu5.

B. RESPONSABILIÎE CIVILE " ORGANISÀTEUR"

læ coEéquences pécuniâiG dè la eEponsbilité civile délictuelle ou 6ntÉcluette
quê vous pouw en@urir à liégârd dadrui iy comptu de vos adhéÉnts) en râison de5
domnæ* corporels. mateneb èl immalédels ænséculils à un aæident un in@ndie, ùnë
explæior ou ûn dégâl dês €âux causés à æ!x{iau cou6 où à |oc€sion de ioumé€s
d nronâuor oJ de déronslÉhon fo'êshéG orgarisèeÈ parvos sons et réahsées àous vo3
di@.tùes, quê l6s dommages proviennenl :

1l

2)



de votE pmpÉ lait et notammed d une eneur d'orgenisâtion ou de pEtection des

du fait des pe6onn* donl vous êi6 civilement Bponsâb'E ,

d! lait dG choses et nolamment du mdênd non automoteur ou ds ânihaux vou6
âppadènânl ou dont vous auriez â gàdê êi que vo6 utili*z dâns tè @dÊ des
jouméês d infomalion o! de démonsùâdon toFstièE ;

du lait des inslallâtions cÉé* poû ces mêmes joumées.

Sonl exclB dê la gahnti. :

r)

2)

3)

l€ dommagæ étr'àng.B à l'organlsilon p.r làsurc de journé€
tt infomàtjon ou dê démonstâlion loGtièré ;

l6s dodm.ge aubis parvous-mênè ôu per vG pÉpoæ3 daB I'ererciæ dè

la Eponsablllté civil. p.Bonnelle d'un di.igÉ.t organlsat€ur à t és.rd de la
coll€ctjvi!. organisatrlce

VI. E)(CLUSION GENEMLE DE TOUTES LES GAIIANTIES

ÊXCLTJSION À TANTE :
Som qôtus 16 dommage coipôÉlst nâliriels ét imnaÉrie|3 consé.otiê où non,
eu5és pâr l'.miant €t æs dérivés, y compris lês réclanâtiôtu rondées sur les
arliclÉ Lrl52-2, Lr*i23 et L.as24 dù Cod. d. l. sécu.int Sociale.



VII. MONTANTS GAMNTIS PAR SINTSTRE ET PAR ANNEE D?SSURqNCE

A. GAMNTIE DE BASE

Nos ga.antiès sont acærdées à.oncùûenæde:

. GâÊntiê Ræpon.abitité Civitê, ho6 âti€inte accidonble à t'ênvironnenént :

Tous dommâge confondus
donl domoages mâtériels :

donl dommages imôatériels consècutj6 :

6.100.000€
2.300.000€

230.000€
dont dofrmages réslttant d ùne faute inexcusabte: 1 SOO.OOO€

FÉnchÈe: sans.

Vols par préposés : 7.650 €

FÉnchÈe: 10% minimun 152 €

. GaÈnti€ atteinte âccidentele à t'€nvûonrêû.nt

Dommages@Doreb,matének,immaténebconsécuufs: 765.000€

Franchisè : 760 € pâr sinisrre.

. Recours d€! voislns êt dæ tieB 2.3OO.Oo0€

FEnchlsê: saN.

. P.olerùonjuridique sans timitarion de somme

Franchise:sâns

B. CARANTIES OPTIONNELLES

Nos garanties soni accordées à co.c!rence dë:

r Garântiê R6ponsâbitiié civite, activiré de consêl ët organisatèù. :

Oomnages corpoÈls, maténeb er immaté e s
consécu|fs : 230.000 € par siniste

460.000 € par ânnée d,âssuÉnce

Fr.nchise : 10% mi.imum 760 € mdimum 1 .S2O €

Penes ou destruchon de pièces èl documents âppêienant â!x àdhérents:69.000 €

Franchlsê r 10% minimlh 152 € maxim!fi 455 €


