
La Salle Sport et fitness

Votre assurance report à la salle sport et fitness

Nous  avons  souhaité  adosser  à  nos  contrats  une  solution  d’assurance  qui
permet le report pour seulement 2€ /mois de l’abonnement non consommé : 

- Incapacité sportive supérieure à 1 mois
- Déplacement professionnel à plus de 50km 

□ Je prends l’assurance 

□ Je ne prends pas l’assurance 

Date :

Nom et prénom : 

Signature : 

En cas d’abonnement annuel : règlement de 24€

Exclusions :

Cette garantie ne s’applique pas pour les abonnements étudiants ou un assuré agé de plus de 60ans

Exclusions : voir le détail de la garantie du contrat 
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La Salle Sport et fitness

REPORT D’ABONNEMENT SPORTIF
Mise à jour du 6/9/18

Le report est destiné aux titulaires d’un abonnement sportif et non de pass qui sont non nominatifs.

1. L’OBJET DE LA GARANTIE

L’assureur  garantit,  dans  les  limites  fixées  au  tableau  de  garantie,  le  report  des  périodes
d’abonnement non utilisées, lorsque l’assuré doit interrompre la pratique de sport au titre du présent
contrat, sous réserve que l’assuré soit à jour de ses cotisations, pour l’un des événements suivants :

-  une Maladie  ou un Accident  corporel de  l'Assuré  l’empêchant  de  pratiquer  l‘Activité  de sport
assurée dans le cadre de son Abonnement pendant une période minimale de 30 jours consécutifs.
L‘indemnité est réglée déduction faite de la Franchise spécifique de 30 jours et d’un délai de carence
de 30 jours pour la souscription d'assurance après la prise de l’Abonnement sportif.

-  Grossesse  de  l‘Assurée l‘empêchant  de  pratiquer  une  activité  sportive  dans  le  cadre  de  son
Abonnement  pendant  une  période  minimale  de  30  jours  consécutifs.  L‘indemnité  est  réglée
déduction faite de la Franchise spécifique de 30 jours et d‘un Délai de carence de 90 jours pour la
souscription d'assurance après la prise de l’Abonnement sportif.

-  déplacement  Professionnelle  de  l'Assuré à  condition  que  la  mission  n‘ait  pas  été  connue  au
moment de l’Abonnement. Le report est pris en charge déduction faite de la Franchise spécifique de
30 jours.

Cette garantie ne s’applique pas pour un Assuré âgé de plus de 60 ans ou aux abonnements pour
les étudiants. 
Dans le cadre d’un réabonnement, sans période d’interruption avec le précédent abonnement, le
délai de carence ne s’applique pas à la période de réabonnement. 

2. LES EXCLUSIONS DE GARANTIE

Sont exclues les conséquences des circonstances et événements suivants :

2.1. les dommages de toute nature intentionnellement causés ou provoqués par l’Assuré ou avec sa
complicité, ou consécutifs à une faute intentionnelle ou dolosive de l‘Assuré, sauf cas de légitime
défense ou d'assistance à personne en danger;
2.2. le suicide ou la tentative de suicide de l’Assuré 
2.3. les dommages consécutifs à la consommation d’alcool par l’Assuré et/ou l'absorption par l‘Assuré
de médicaments, drogues ou stupéfiants, non prescrits médicalement ;
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2.4. les conséquences de l'état alcoolique de l’Assuré caractérisé par la présence dans le sang d'un
taux d alcool pur égal ou supérieur à celui fixé par la loi française régissant la circulation automobile ;
3.5. le licenciement pour faute grave ou faute lourde ;
2.6. les pertes d’emploi, même partielles et les mutations professionnelles d’ordre définitif
2.7. les procédures pénales dont l’Assuré ferait l‘objet ;
2.8. sauf dispositions contraires _figurant dans la  garantie, les dommages résultant de Ia Guerre,
Civile ou trangére, des actes de terrorisme, émeutes, mouvements populaires, coups d’état, prises
d’otage, la grève-
2.9. L’application civile ou militaire de la réaction nucléaire, c’est-à-dire les transformations du noyau
de l’atome, le transport et le traitement des déchets radioactifs, l’utilisation d’une source ou d’un
corps radioactif, l'exposition à des radiations ionisantes, la contamination de l’environnement par des
agents radioactifs, l'accident ou dysfonctionnement survenu sur un site opérant des transformations
du noyau de l'atome ;
Sont également exclus les Accidents survenant dans les circonstances suivantes :
2.10. Lorsque I’Assuré pratique un sport à titre professionnel, pratique ou prend part à une course
amateur nécessitant l’utilisation d’un engin terrestre, aérien ou aquatique à moteur ;
2.11.  Lorsque  I’Assuré  utilise  en  tant  que  pilote  ou  passager  un  ULM,  deltaplane,  aile  volante,
parachute ou parapente ;
2.12. Lorsque l’Assuré participe à des rixes (sauf cas de légitime défense), des crimes, des paris de
toute nature ;
2.13.  Les  Maladies  ou  Accidents  corporels  ayant  fait  l’objet  d’une  première  constatation,  d'un
traitement, d'une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation dont le diagnostic a été porté
avant la date d’effet de I ’Abonnement.
2.14. Les interventions médicales résultant de la seule volonté de l’Assuré sauf en cas de nécessité
médicalement reconnue ;
2.15

3 CE QUE L’ASSURE DOIT FAIRE EN CAS DE SlNlSTRE 
L‘Assuré  doit  avertir  le  club  de  forme  dès  la  survenance  d‘un  événement  garanti empêchant
l’utilisation de son Abonnement sportif,

L‘Assuré  doit  ensuite  déclarer  le  Sinistre  à  l‘Assureur  dans  les  cinq  jours  ouvrés  où  il  en  a  eu
connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure :

- soit, par téléphone du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 :- au n° 01 34 97 17 01 
Soit , par lettre recommandée à la salle sport et fitness au 4, chemin des cordeliers – 78711 mantes la
ville
Passé ce délai, si I‘Assureur subit un préjudice du fait cette déclaration tardive, I’Assuré perd tout
droit à indemnité.

3. LES JUSTIFICATIFS À FOURNIR

L‘Assureur communiquera à I'Assuré les renseignements nécessaires pour effectuer sa déclaration de
Sinistre  et  il  appartiendra a  I‘Assuré  de fournir  à  I’Assureur tout  document  et  toute  information
permettant de justifier sa demande et l'évaluation du montant de son préjudice, notamment :

ÉVÈNEMENTS GARANTIS v JUSTIFICATIFS A FOURNIR

— DANS TOUS LES CAS : 
le contrat d‘Abonnement au club de forme Adhérent faisant figurer la souscription de l’Assurance,
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- En cas de Maladie. y compris liée à l’état de grossesse ou d‘Accident sportives 
-  un certificat médical  attestant son impossibilité d'exercer toutes activités sporitives ainsi  que la
durée de cessation de la pratique de l'activité sportive d‘un minimum de 30 jours consécutifs, 
- Ie cas échéant, les ordonnances du traitement médicamenteux,
- le cas échéant, le compte rendu des examens, la copie de l'arrêt de travail,
- le cas échéant, le bulletin d’hospitalisation,
- après examen du dossier et à Ia demande de l‘Assureur : les bordereaux de remboursements de
l‘organisme d'assurance maladie auquel l'Assuré est affilié, 
-  un  certificat  médical  confirmant  l‘état  de  grossesse  de  I‘Assurée  et  attestant  son  impossibilité
d'exercer toutes activités sportives et la date de sa première , constatation ainsi que Ia durée de
cessation de Ia pratique de l'activité sportive. ;

En cas de déplacement professionnel 
La copie de la fiche de mission précisant le lieu, la durée du déplacement professionnel

4


