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Bulletin d’adhésion Responsabilité Civile 

Contrat Allianz N°82 953 506 

 

 Propriétaires ou Gardiens d’Equidés 

 

ADHERENT 

 

 Mlle  Mme M. 

Nom ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP …………………                  Ville ……………………………………………………………………………….. 

Téléphone  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email  …………………………………………………………………..@………………………………………………….. 

 

 Nouvelle souscription 

 Déjà titulaire d’un contrat Responsabilité Civile 

 Transfert d’assurance d’un équidé : ……………………………………………………… 

 

CHEVAUX  A ASSURER 

 

NOM …………………………………………………………………………… N° SIRE ………………………………….. 

NOM …………………………………………………………………………… N° SIRE …………………………………..  

NOM …………………………………………………………………………… N° SIRE …………………………………..  

NOM …………………………………………………………………………… N° SIRE …………………………………..  

NOM …………………………………………………………………………… N° SIRE ………………………………….. 

 

 

ACTIVITES PRATIQUEES  

 

 C.S.O (Concours de Saut d’Obstacles) 
 C.C.E (Concours Complet d’Equitation) 

 Dressage 

 Attelage 

 Polo 

 Chasse à courre 

 Loisirs 

 Autre (à préciser) …………………………………………………. 
 

       Fait à                                         , le  

       Signature du souscripteur 

 

Bulletin et règlement à retourner à : 

GRAS SAVOYE - HIPCOVER  

33 quai de Dion-Bouton - CS 70001 

92814 PUTEAUX Cedex 
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Je déclare avoir pris connaissance du tarif ainsi que des Dispositions Générales, dont un exemplaire m’a été 
remis. 

 

Garantie Responsabilité Civile Propriétaires ou Gardiens d’Equidés 

 

Sous réserve des exclusions et limitations de garantie prévues par le contrat n°82.953.506, l’Assureur garantit l’Assuré, 
son conjoint, ses enfants vivant sous le même toit et toute autre personne dont il est civilement responsable contre les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et 

immatériels consécutifs causés aux tiers du fait du cheval dont l’Assuré est propriétaire ou gardien, y compris lors de la 
pratique de l’équitation étant entendu que sont formellement exclues les garanties accordées au titre d’une des licences 
délivrée par la F.F.E. 

 

La garantie est également acquise : 

1. En cas de prêt occasionnel et gratuit de l'animal à un tiers tant pour son utilisation que son hébergement ; ainsi que 

dans le cadre d’une pension à titre onéreux (à défaut de Responsabilité Civile Professionnelle du centre équestre ou 
de l’écurie de propriétaires), 

2. Au cours de toutes activités à l'exclusion de la participation à des courses, 

3. En cas de dommages entre chevaux entre eux au pré, à l’exclusion de : 

- Tout sinistre engendré par une saillie sauvage, 

- Tout dommage entre chevaux non castrés dès l’instant où ils sont mis volontairement dans le même pré. 
 

Les garanties sont accordées à concurrence des montants suivants et sous réserve des franchises absolues par sinistre 

suivantes :  

Responsabilité Civile 

Nature des dommages 
Montant des garanties 

(par sinistre) 
Franchise 

Dommages corporels, matériels et immatériels 15 000 000 €  

Dont :   

Dommages matériels et immatériels consécutifs : 

 

Dommages au pré : 

5 000 000 € 

 

2 500 € par équidé 

100 € 

 

450 € 

Garantie tierce collision 3 000 € 
300 € 

Faute inexcusable 

(par sinistre et par année d’assurance) 1 500 000 € 100 € 

Défense - Recours 35 000 € 300 € 

 

A partir du 1
er

 septembre de l’année N, la garantie est valable jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. 

Compte tenu des faibles montants de prime proposés, la prime annuelle reste due à l’assureur même en cas 

de résiliation en cours d’année pour quelque motif que ce soit.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Société de courtage d’assurance et de réassurance 

Siège social : Immeuble Quai 33 - 33 quai de Dion-Bouton CS 70001 92814 Puteaux Cedex. Tél : 01 41 43 55 90 Fax : 01 41 43 55 91. http://www.grassavoye.com. SA au capital de 

1 432 600 euros. 

311 248 637 R.C.S. Nanterre. N°FR 61311248637. Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 001 707. (http://www.orias.fr). 

Sous le contrôle de l’ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 9. Sous le contrôle de l’ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris. 




