
RCVA inférieur à 26
compris entre 

26 et 50

compris entre 

51 et 100

compris entre 

101 et 200

compris entre 

201 et 500
supérieur à 500

Prix TTC 23,49 € 49,05 € 64,31 € 130,80 € 185,30 € 196,20 €

< 200 m2
de 200 à 500 

m2
> 500 m2

14,53 €             49,96 €             Exclu

PJ : Protection Juridique 20,00 €             

La garantie « Responsabilité personnelle des dirigeants » a pour objet de protéger le patrimoine personnel des dirigeants (les membres du conseil d’administration, et plus 

particulièrement les plus exposés que sont le Président, le Trésorier, la Secrétaire). Elle couvre donc la responsabilité encourue par les dirigeants de l’association, dans l’exercice de leur 

mandat, et pouvant aboutir à une indemnisation civile personnelle ou solidaire en raison d’une faute personnelle sanctionnée par une décision de justice devenue définitive.

Elle s’étend aux directeurs salariés, s’ils interviennent dans la gestion de l’association ainsi qu’aux héritiers, ayants droit, et même aux dirigeants qui ont cessé leurs fonctions au moment 

de la réclamation.

La garantie « Défense juridique » constitue le moyen pour l’association de se défendre face à la réclamation d’un tiers. 

Garantie en Responsabilité Civile Vie Associative (RCVA) :

- Pour les manifestations de moins de 1500 personnes

- Pour les occupations de locaux de moins de 31 jours consécutifs (exceptionnellement, 2 fois 31 jours l’été en juillet et août)

- Pour l’utilisation de biens mobiliers ou matériels confiés gratuitement

- Pour le vol de fonds et valeurs détenus par le trésorier

- Pour la garantie du matériel portable en dommages aux biens mobiliers

La responsabilité civile occupant est obligatoire pour les associations n’ayant pas souscrit à l’option dommage aux biens (DAB).

Elle permet aux associations n’ayant pas de biens propres de couvrir leur RC occupant pour les locaux qu’elles utilisent de manière non permanente mais régulière (ex : 

le cours de gym une fois par semaine, un atelier créatif une fois par mois, etc.)

ATTENTION : A défaut d’obtention d’une attestation explicite de renonciation à recours du propriétaire des locaux utilisés par l’association et de son assureur, l’option 

DAB est obligatoire.

Prix TTC

RCO : Responsabilité Civile Occupant

 Contrat Cohésion Groupama - Tarifs 2016

Garanties obligatoires



OPTION AC

Accidents Corporels

Protection des personnes

Dirigeants Adhérents

Prix TTC 3,27 €               1,78 €               

OPTION DAB

Dommage Aux Biens

Protection du patrimoine

< 200 m2
entre 200 

et 500 m2
> 500 m2

Prix TTC 156,13 €          354,08 €          Exclu

OPTION CAM

Contrat Auto Mission
52,00 €             

Protection du patrimoine : obligatoire pour les accueils de loisirs à l’année, les haltes-

garderies, les crèches et tout autre accueil à l’année.

Dommages aux biens immobiliers, dommages aux biens mobiliers, multirisque 

informatique et responsabilité civile occupant.

Le contrat " Auto-mission" couvre les dommages aux véhicules personnels des salariés ou des administrateurs (sauf pour le 

service d’aide à domicile qui est exclu du contrat). Cela dans le cas ou ces derniers ont un accident en mission (limitation à 1 

000 km par an pour l'ensemble des administrateurs et salariés). 

Par exemple, pour les membres du conseil d’administration lors d’un déplacement à une réunion de CA, bureau ou 

commission. Les garanties : 

- Pas de franchise. 

- Indémnisation des dommages du véhicule même si ce dernier est assuré au tiers à titre privé. 

- Pas de perte bonus pour la personne qui a subit l'accident. Donc pas de pertes financières. 

Protection des personnes

- Les dirigeants (membres du conseil d’administration) : accidents corporels des dirigeants, assistance santé 

et assistance lors de leurs déplacements.

- Les participants (adhérents) : accidents corporels et assistance santé des adhérents.

Garanties facultatives


