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Les contrats d'assurance à la FFGym
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La notice d’information



La déclaration d’accident en ligne

• Gain de temps pour le club

• Gain de temps pour le licencié

• Accessible
• soit par le site internet FFGym : www.ffgym.fr / Espace 

MONCOMPTE ou MONCLUB

• soit par le site de l’agence : www.cabinet-gomis-
garrigues.fr / Espace dédié FFGym

http://www.ffgym.fr/
http://www.cabinet-gomis-garrigues.fr/


La déclaration d’accident en ligne

• L’accès Club via MONCLUB



La déclaration d’accident en ligne



La déclaration d’accident en ligne

• L’accès Licencié via ESPACELICENCIÉ



La déclaration d’accident en ligne



Le contrat MULTIGYM

Assurance des locaux et du matériel gymnique

Sinistre total d’un gymnase

suite à un incendie.

Que se passe-t-il ?



Le contrat MULTIGYM

Le bâtiment

• Le club de gymnastique est occupant temporaire (par créneaux horaires)

Si l’incendie a lieu pendant l’occupation temporaire ou si le club est le dernier 
occupant sa responsabilité peut être recherchée et éventuellement retenue

Dans ce cas, le contrat Fédéral couvre la responsabilité encourue par le club en 
raison des dommages matériels et immatériels subis vis à vis du propriétaire et 
des tiers

• Dans tous les autres cas, les dommages causés aux bâtiments doivent être 
assurés par un contrat séparé



Le contrat MULTIGYM

Le matériel

Le contrat Fédéral exclut « les dommages causés aux biens dont les 
personnes assurées sont propriétaires, locataires, dépositaires, gardiens »

 Le matériel appartenant ou confié au club doit donc être assuré par un 
contrat séparé

Le contrat Multigym garantit le matériel appartenant au Club et confié au 
Club

 En valeur de remplacement à neuf



Le contrat MULTIGYM

Conclusion

• Le club occupe un local à titre temporaire

il doit assurer les biens lui appartenant et ceux qui lui sont confiés

• Le club occupe des locaux à titre permanent et exclusif

 une assurance par un contrat séparé est indispensable pour assurer les 
« risques locatifs » (dommages aux bâtiments) et le recours des tiers ainsi 
que le matériel/mobilier appartenant ou confié au club



L’assurance automobile des déplacements bénévoles

Permettre aux Clubs et Comités de couvrir les dommages occasionnés 
aux véhicules utilisés lors de déplacements liés aux besoins des Clubs et 
Comités, en complément des assurances personnelles

Les garanties : Tous risques

Montant de la cotisation pour le Club : 110 € TTC par an (10 véhicules)

Montant de la cotisation pour le Comité : 20 € TTC par véhicule



La responsabilité civile des mandataires sociaux

En tant que Dirigeant la Responsabilité Civile personnelle 
peut être recherchée sur le plan pénal et civil

Le contrat Fédéral ne couvre pas la responsabilité civile de 
dirigeant

En cas de litige important, c’est le patrimoine personnel qui 
est en jeu

Montant de la cotisation : 120 € TTC par an



Les autres contrats proposés

• L’assurance automobile des déplacements bénévoles

• La Responsabilité Civile dans le cadre de Conventions

• La Protection Juridique

• La complémentaire Santé des salariés (CCN du Sport)

• Interruption abonnement sportif

Contacter notre partenaire le Cabinet Gomis-Garrigues



Contacts utiles

FFGym – Service Juridique/Institutionnel

Dominique Maillot Breillat

Cabinet GOMIS-GARRIGUES

17 Boulevard de la Gare

31500 Toulouse

Mail : 5R09151@agents.allianz.fr

Tél.: 05.61.52.88.60

mailto:5R09151@agents.allianz.fr



