
Lille,  le 18 Juillet 2012 

 

 

 

Nos réf : D   /12 

Objet : assurances 

 

Monsieur Le président, 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les informations relatives au contrat d’assurance 

souscrit par la fédération au bénéfice des ses associations agréées et de leurs membres. 

Rappel : 

«   A l’occasion de leurs activités, les associations sont exposées à des risques divers le plus souvent 
sous évalués, voire non envisagés, qui peuvent engager la responsabilité du groupement, celle des 
dirigeants ou des adhérents. Les associations sont tenues à une obligation de sécurité (de moyens et 
de résultat) vis à vis des participants à leurs activités ou des personnes qu’elles ont sous leur garde, 
mais également de l’indemnisation des fautes commises par leurs préposés, ou résultant de 
l’inexécution de leurs engagements contractuels. 

La souscription d’une assurance permet de se garantir contre chacun de ces risques ; outre la 
responsabilité civile, les organismes se doivent de s’assurer contre les risques de leurs locaux, 
véhicules, etc. … (Juris Associations N°259 du 15 Mai 2002). » 
 
Article 37 des statuts des A .A.P.P.M.A. : 

L'association n'est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des 
accidents dont ils pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que leurs conséquences 
pécuniaires. 

L’association peut contracter une assurance en responsabilité civile pour les dégâts causés 
par ses membres aux propriétés riveraines des droits de pêche qu'elle détient ; 

La fédération départementale peut se substituer à ses associations adhérentes en 
souscrivant un contrat collectif pour couvrir les risques décrits à l’alinéa précédent. Elle peut 
éventuellement souscrire tout autre contrat d’assurance en couverture complémentaire dans 
l’intérêt des pêcheurs. 
 
Article 35 des Statuts de la Fédération : Assurances 
 Les associations adhérentes peuvent contracter une assurance en responsabilité civile pour les 

dégâts causés par leurs membres aux propriétés riveraines des droits de pêche qu’elles détiennent.  

 La fédération peut se substituer à ses associations adhérentes en souscrivant un contrat collectif 

pour couvrir les risques décrits à l’alinéa précédent. Elle peut éventuellement souscrire tout autre 

contrat d’assurance en couverture complémentaire dans l’intérêt des pêcheurs.   



Pour satisfaire à ce qui précède, la fédération a souscrit un contrat global : 
 
Assurance responsabilité civile, Activités déclarées : 

- Gestion administrative de la Fédération comprenant les réunions 
- Organisation de manifestations et/ou concours 
- Pratique de la pêche par les membres 
- Travaux piscicoles effectués par les membres comprenant l’entretien des plans d’eau, la 

surveillance, le ré-empoissonnement, l’alevinage, le transport de poissons et la pêche 
électrique (gestion de plans d’eau) 

 
Ont la qualité d’assuré et de tiers entre eux pour les dommages corporels seulement : 

- Les membres adhérents des associations elles-mêmes adhérentes de la Fédération  et en 
possession de la carte de pêche de l’année en cours 

- Les dirigeants 
- Les associations agréées pour la pêche et le protection du milieu aquatique ( adhérentes à la 

Fédération ) 
 
Exclusions : 

- Les accidents survenus au cours du trajet pour se rendre sur les lieux de pêche et en revenir. 
- Les accidents de pêche au moyen de procédés interdits ou de la pêche aux engins( sauf : la 

balance à écrevisse, la bosselle à anguille et la pêche électrique autorisée.) 
- Les accidents se produisant sur les lieux où la pêche est interdite ou survenant pendant la 

période de fermeture, (sauf si ces accidents ont lieu au cours de l’alevinage, de 
l’empoisonnement, du piégeage des animaux nuisibles ou de tous autres travaux de 
pisciculture). 

- Les accidents survenant au cours de la pêche en mer et de la pêche sous-marine. 

  
Non Garantis :  
 

 Indemnité journalière, 
 Remboursement des frais de traitement, 
  Remboursement des frais de recherche et de sauvetage. 

 
Garantie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclature des risques Nature des garanties
Montants maxima des 

garanties
Franchise * par sinistre

Risque A

Responsabilité civile * Dommages corporels 

…………

4 573 470,52 € par 

sinistre

Exploitation regroupant la 

responsabilité civile 

générale de l'exploitation

* Dommages matériels et 

immatériels consécutifs 

………

609 796,07 € par 

sinistre

10% du montant de l'indemnité 

minimum 152,45 € - maximum 

533,57 €

Garanties accordées d'off ice par le contrat : Titre I des Conventions spéciales



La garantie est étendue au risque C  
 « Accidents Corporels » Tels que définis ….. 

 
Ont la qualité d’assuré au titre du risque C : 

- Les Membres 
- Les adhérents et les dirigeants de la Fédération à jour de leur cotisation, titulaires de la carte 

de pêche en cours de validité. 
 
En cas de sinistre : 
Informer la Fédération des causes et circonstances du sinistre par : 
  

Téléphone :   03. 20 . 54 . 52 . 51 
                 Fax :   03 . 20 . 54 . 02 . 15 

Courrier électronique : contact@peche59.com  
ou par courrier : Fédération de Pêche du Nord 

 B.P. 50019 
              59530 LE QUESNOY 

 
Le président ou la victime adresse un courrier à la Fédération pour :  
-       Donner les circonstances de l’incident, 
-       L’identité de la victime, 
-       L’identité du ou des témoins, 

 
Annexer : 

- La carte de pêche de l’année en cours ou la photocopie, 
- Le récépissé de constat établi par la police ou la gendarmerie, 
- Une attestation des témoins, 
- Un certificat médical descriptif des blessures 

 
Ces dispositions ont été arrêtées dans l’intérêt des membres des A.A.P.P.M.A. et de leurs dirigeants. 
 
La présente information a pour objet d'indiquer l'existence d'un contrat souscrit auprès de la 
Compagnie Allianz, elle ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut 
nous engager ou la compagnie Allianz au delà des conditions et limites du contrat  auquel elle se 
réfère. Les exceptions de garanties opposables au souscripteur le sont également aux associations 
assurées ainsi qu'aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, 
exclusions, d'échéances...). 
 
Veuillez agréer Monsieur le président l’expression de mes sentiments distingués. 
 

Le président 
Jean-Marie BARAS 

  
 

Nomenclature des 

risques
Nature des garanties

Montants maxima des 

garanties
Franchise * par sinistre

Risque B

Protection Pénale et 

Recours

* Frais de Justice dans 

les limites du contrat

Garanties accordées d'office par le contrat : Titre I des Conventions spéciales


