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Document d’information sur le produit d’assurance
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Ce document d’information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes
spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Cette assurance a pour objectifs de garantir les dommages résultant d’actes de chasse, de l’organisation d’une chasse ainsi que les accidents causés par
les chiens de l’assuré y compris en dehors de la chasse. L'assurance de responsabilité civile chasse est obligatoire. Ce contrat prévoit également en option
la garantie des dommages corporels des chasseurs ainsi qu’une garantie frais de soins et mortalité pour les chiens de chasse.

Qu’est-ce qui est assuré ?

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

Bénéficiaire : l'adhérent, y compris lorsqu’il agit comme
organisateur de chasse ou propriétaire de chasse privée.



valide,



LES GARANTIES SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUES :

Tout acte de chasse pratiqué sans un permis de chasser
La chasse pratiquée à titre professionnel.

Responsabilité civile
✓

Dommages résultant de tout acte de chasse y compris les
dégâts de gibier,

✓

Dommages résultant des chiens de chasse dont l’assuré a la
garde,

Y-a-t-il des exclusions à la couverture ?
LES PRINCIPALES EXCLUSIONS
Pour les garanties Responsabilité civile et Défense

✓

En tant qu’organisateur de chasse.

✓

Défense de l’assuré suite à un accident garanti

pénale et recours suite à accident :

LES GARANTIES OPTIONNELLES :
Indemnités contractuelles versées à l’assuré en cas
d’accident résultant d’un acte de chasse

!
!
!
!

Les troubles causés au voisinage,
La faute intentionnelle
La pratique de la chasse aux bêtes fauves ou en mer,
Les

dommages

consécutifs

à

toute

atteinte

à

l’environnement autres que les dommages accidentels.

Versement d’un capital en cas de décès par accident,
Versement d’un capital en cas d’invalidité permanente totale
par accident.

Pour la garantie Indemnités contractuelles :

!

Les conséquences d’accident si l’assuré était sous
l’emprise d’un état alcoolique ou sous l’influence de

Dommages aux chiens de chasse de l’assuré

substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Protection pour les dommages accidentels subis par les
chiens (frais de soins, mortalité) pendant ou hors actes de
chasse.

Pour la garantie Dommages aux chiens de chasse :

!

Les chiens de chasse de moins de 3 mois et plus de 9
ans,

✓ Les

garanties

précédées

d’une

systématiquement prévues au contrat.

coche

sont

!
!
!

Les chiens non tatoués et non immatriculés,
La pratique de la chasse à courre,
Le fait non accidentel y compris les piqûres de tiques, les
insolations et lésions internes,

!
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Le chien tué ou blessé par l’assuré ou son conjoint.
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Où suis-je couvert ?
✓ Pour les garanties Responsabilité civile, Défense pénale et recours et Indemnités contractuelles : pays de l’Union européenne, Suisse,
Norvège, Islande et les territoires de Monaco et d’Andorre. Hors de la France Métropolitaine, l’assuré s’engage à respecter les obligations
légales d’assurances applicables dans le pays d’accueil.
✓ Pour la garantie Dommages aux chiens de chasse : exclusivement en France métropolitaine et territoires de Monaco et d’Andorre.

Quelles sont mes obligations ?
Sous peine de nullité du contrat d’assurance ou de non-garantie, l’assuré doit :
•

À la souscription du contrat
•

•

•

Répondre exactement aux questions posées lors de la souscription afin d’apprécier les risques et fixer la cotisation.

En cours de contrat
•

Déclarer toutes les circonstances nouvelles qui modifient les informations fournies lors de la souscription,

•

Régler les cotisations à la date convenue.

En cas de sinistre
•

Déclarer tout sinistre dès que l’assuré en a connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés,

•

Transmettre une déclaration et tous les documents en possession de l’assuré permettant de connaître la nature et les circonstances
du sinistre, ses causes et conséquences, les noms et adresses des personnes lésées, des responsables et des témoins.

Quand et comment effectuer les paiements ?
La cotisation annuelle (ainsi que les frais, taxes et contributions fixées par l’Etat) se paie à la date ou aux dates indiquées sur les Conditions
Particulières. Les paiements peuvent être effectués par carte bancaire, chèque ou prélèvement automatique.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
Le contrat prend effet le lendemain à 0heure du paiement de la cotisation à la date et l’heure indiquées au bulletin d’adhésion ou aux
Conditions Particulières.
Les garanties du contrat expirent au 30/06 de l’année en cours ou pour les garanties Responsabilité civile du fait des chiens » ou
« dommages aux chiens » (si cette garantie a été souscrite), à la prochaine date d’ouverture de chasse dans le département du domicile
de l’assuré.
Le contrat peut se renouveler annuellement, si les 2 parties en décident. Les modalités d’expiration des garanties restent inchangées et
prévues ci-dessus.

Comment puis-je résilier mon contrat ?
L’assureur a la faculté de résilier l’assurance de l’assuré après sinistre. L’assuré peut, dans ce cas, résilier les autres contrats souscrits auprès
de l’assureur.
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