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ASSURANCE 

GARANTIES, RESERVES ET EXCLUSIONS  

 

Prise d’effet de la garantie à l’égard des licenciés : 

o Pour les sportifs prenant pour la première fois leur licence, la garantie est accordée dès le jour de 

réception (à 0 heure) de la demande de licence par la fédération. Elle cesse à la date de fin de 

validité de la licence. 

o Les sportifs renouvelant leur licence bénéficient automatiquement de la garantie sous réserve 

que ce renouvellement intervienne au plus tard dans le premier trimestre de la nouvelle saison. 

 

 

Garanties pour le licencié : 

o Chaque licencié bénéficie d’une assurance en Responsabilité Civile et, s’il l’accepte, de la garantie 

Individuelle Accident. 

o Chaque licencié se voit proposer des garanties complémentaires « Sportmut ». 

o Les activités pratiquées à titre privé ne sont pas couvertes. 

o La pratique à titre non professionnel de tout sport – y compris en fauteuil roulant manuel ou 

électrique – est également garantie.  

 

 

Garanties pour les structures affiliées :  

Sont assurées en Responsabilité Civile les associations affiliées à la Fédération Française Handisport 

en leur qualité d’organisateurs de toutes les activités garanties au contrat n° 3839282 P (attestation 

disponible sur l’outil licences). 

 

 

Autres activités garanties : 

o Les activités physiques et sportives nécessaires à l’entraînement et à la préparation physique des 

licenciés. 

o Les activités des licenciés non pratiquants, notamment des dirigeants, en rapport avec l’objet de 

la Fédération, dès lors que ces activités sont organisées par la Fédération ou ses organismes 

affiliés agissant dans le cadre de la Fédération et qu’elles se déroulent dans les lieux, des 

installations sportives appartenant ou mis à disposition ou agréées par la Fédération, ses 

associations, sections ou organes affiliés. 

 

 

Evénements promotionnels (journée découverte, journée des associations, salon, …) : 

La licence n’est pas obligatoire, si le club a souscrit auprès de la MDS un « contrat d’extension » des 

garanties individuelle accident et assistance rapatriement couvrant les « invités » (pratiquants 

occasionnels dans le cas d’une découverte d’activité) et bénévoles.  
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RESERVES ET EXCLUSIONS 
 

Tous les sports de loisirs et de compétition font l’objet de la délivrance d’une licence et des 
avantages qui y sont liés, dont la couverture-assurance avec, toutefois, les exclusions et réserves 
suivantes : 
 

 

Exclusion - Licence Digitale Solo  
La pratique du sport à domicile dans le cadre de la prise d’une Licence Digitale Solo ne peut en 
aucun cas être assurée par la MDS. Le pratiquant peut être couvert par sa propre Responsabilité 
Civile, qui est généralement liée à son assurance habitation.  
 

 
 
 

 
Réserve - Karting  

o Les licences sont délivrées par la Fédération Française de Sports Automobiles – Karting. 
o Des licences sont délivrées par la FFH en loisir. Elles ne couvrent que les déplacements pour se 

rendre sur les lieux de pratique (à l’exception toutefois de toute Responsabilité Civile). 
o La couverture sur circuit ne peut en aucun cas être assurée par la MDS. 

 

 
 
 

 

Exclusions - Responsabilité civile et Individuelle accident :  
o sports aériens, 
o sports comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, hormis les fauteuils roulants 

électriques, nécessaires à la pratique de l’activité autre que sport mécanique et pendant cette 
seule pratique (les trajets pour s’y rendre et en revenir étant exclus), 

o sauts à l’élastique, 
o canyoning, 
o spéléologie, 
o escalade à plus de 800 mètres d’altitude, 
o voile (précisions dans les documents d’assurance de la MDS) 

 
N.B : les associations affiliées à Handisport peuvent faire pratiquer ces sports, à la condition qu’elles 
soient aussi affiliées et assurées auprès des fédérations homologues. 
 

 
 
OBLIGATION D’INFORMATION  

 

Documents destinés aux licenciés (adressés par la fédération à tous ses clubs avant le début de la 
saison par mail) : 

 
De par la loi, il est de la responsabilité des comités et associations de remettre à leurs adhérents, 
préalablement à chaque demande ou renouvellement de licence, les documents 
suivants (disponibles sur le site fédéral : www.handisport.org et dans l’outil licences) :  

http://www.handisport.org/
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Coordonnées de notre assurance : 
  

Mutuelle des Sportifs, 2-4 rue Louis David, 75782 
Paris Cedex16 / tél : 01 53 04 86 86 
 

 
Déclaration d’accident : disponible sur le site de la MDS (www.mutuelle-des-sportifs.com), le site 

de la FFH (www.handisport.org), l’outil licences (https://licences.handisport.org - rubrique 

Documents utiles) ou sur simple demande au service licences. 
 

o Conditions générales des garanties Individuelle Accident et Assistance rapatriement de la 
Mutuelle des Sportifs (Accord collectif n° 442N). 

o Notice d’information Responsabilité Civile (Extrait du contrat Responsabilité Civile n° 3839282 P). 
o Demande d’adhésion au contrat complémentaire « SPORTMUT ». 
 

Pensez à garder la preuve que le licencié a bien été informé des conditions d’assurance. Pour cela, 
vous pouvez lui faire remplir et signer le verso du formulaire de demande de licence (disponible sur 
l’outil licences dans Documents Utiles). 
 
 
 

CHOIX DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE  
 
Lors de la prise de licence en ligne l’assurance MDS « individuelle accident » est incluse. 
 
Tout licencié – indépendamment de la formule proposée par la Fédération – peut choisir de 
contracter sa propre couverture Individuelle Accident, et renoncer à celle proposée par la FFH, à la 
double condition de fournir au siège fédéral : 
1°/ La copie de la quittance dûment réglée en même temps que la demande de licence. 
2°/ La copie des garanties qui doivent être au moins équivalentes à celles proposées par la 
Fédération. 
 
 
Dès lors que ces conditions sont réunies, tout licencié peut prétendre, sur simple demande à la 
Fédération, au remboursement de la part correspondant à la garantie Individuelle Accident incluse 
dans le forfait licence.  
A titre indicatif, pour l’ensemble des 35 000 licenciés Handisport, le tarif Individuel Accident négocié 
par la Fédération représente 1,28 € TTC.  
 
 

 

 

http://www.mutuelle-des-sportifs.com/
http://www.handisport.org/
https://licences.handisport.org/

