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BULLETIN DE SOUSCRIPTION – Saison 2019 (01/01/19 au 31/12/19) 

ASSURANCE « VOITURETTE DE GOLF » 
Valant conditions particulières - Contrat 41696455H/0001 souscrit par Gras Savoye auprès de Groupama Paris Val de Loire. 

 

LE SOUSCRIPTEUR 

Raison Sociale : ...................................................................................................................................................................  

Nom et Prénom : .................................................................................................................................................................       

Adresse :  ............................................................................................................................................................................  

Code postal :  ................................... Ville :  ........................................................................................................................        
Téléphone(s):  ...............................   Mail :  ........................................................................................................................  
 

 

LA VOITURETTE 

Marque/Modèle :  ..............................  ..................................................................................................................................                                                 Modèle :         
Numéro de Série ou Immatriculation:  ..............................................................................................................................    
Antécédents sinistres sur les 36 derniers mois :  ................................................................................................................    
 ........................................................  ....................................................................................................................................   
 ........................................................  ....................................................................................................................................   
 

LE MONTANT DE LA COTISATION D’ASSURANCE 

 

 
 
 
 

Voir le détail des garanties au verso du bulletin de souscription 

 

Date d’effet (ne peut être antérieure à la date de réception de votre dossier dans nos services) :       _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

   

DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR 

 

 Je déclare n’avoir pas connaissance au jour de la souscription de faits ou évènements susceptibles de 
mettre en jeu la garantie. 

 Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales du contrat n° 41696455H/0001 « Assurance Flotte 
Voiturettes». 

 
 

 Je souhaite souscrire à la formule 1 (Responsabilité Civile + Défense Pénale et Recours) 
 
Ou 
 
 Je souhaite souscrire à la formule 2 (Formule 1 + Tous Risques) 

 
 

Fait à  ........................  Le …. / …. / …….            Signature    

 

 

 

 

Bulletin à compléter, signer et envoyer, à l’adresse suivante :   

 GRAS SAVOYE Département Sport : Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion Bouton. CS 70001. 92814 PUTEAUX CEDEX.  

0 972 720 139  ffgolf@grassavoye.com 

Formule 1          99€ ttc 
Responsabilité Civile en et hors circulation 
Défense Pénale et Recours 

 

MERCI DE NE PAS NOUS ADRESSER DE REGLEMENT. 
UNE FACTURE VOUS SERA TRANSMISE AVEC LE 
CONTRAT A RECEPTION DE VOTRE ADHESION 

Formule 2         159€ ttc  
 
Formule 1  
+ 
Tous Risques avec franchise de 250€ 

http://www.grassavoye.com/
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LES GARANTIES DU CONTRAT 

Garanties du contrat n° 41696455H/0001 souscrit par l’intermédiaire de Gras Savoye auprès de Groupama Paris Val de 
Loire 

Garanties                                                          Montant F1 F2 

Dommages causés à autrui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilité Civile 
Automobile 

• Dommages corporels                                                   Sans limitation de somme                                             
• sauf :                                                                          
• – Dommages résultant d’une faute inexcusable  
  de l’employeur ou d’un substitué à l’égard  
  d’un préposé :                                                               3 000 000 € par année d’assurance 
 
• Dommages matériels et immatériels consécutifs 
  à des dommages corporels ou matériels garantis :     100 000 000 € par sinistre, 
                                                                                        sous réserve des limitations prévues ci-après : 
 dont : 
• – Dommages matériels d’incendie ou d’explosion :     10 000 000 € par sinistre 
 
• – Dommages matériels survenus sur aérodromes :     1 220 000 € par sinistre 
 
• – Dommages d’atteintes à l’environnement :                1 500 000 € par sinistre 
 
• – Dommages immatériels consécutifs 
     à des dommages corporels ou matériels garantis :    1 500 000 € par sinistre 
 

Responsabilité Civile 
Fonctionnement 

• Dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs à des dommages corporels ou matériels    16 000 000 € par sinistre tous dommages 
garantis                                                                           confondus, 
                                                                                        sous réserve des limitations prévues ci-après :                                                                   
dont :                                                
– Dommages corporels résultant d’une faute 
inexcusable de l’employeur ou d’un substitué 
à l’égard d’un préposé :                                                   3 000 000 € par année d’assurance 
– Dommages matériels et immatériels consécutifs      
à des dommages corporels ou matériels garantis :        1 550 000 € par sinistre 
• – Dommages immatériels consécutifs 
à des dommages corporels ou matériels garantis :        155 000 € par sinistre 
 

Défense Pénale et 
Protection Juridique 

 

 
Ensemble des frais et honoraires garantis : 
 
dont : 
-Budget amiable :  
-Honoraires d’expert judiciaire :  
-Frais et honoraires d’avoué, d’huissier : 
-Frais d’avocat : 
-Honoraires d’avocat : 
-Honoraires tierce personne (procédure    
 d’arbitrage) : 
 
Honoraires d’avocat, par litige 
• Assistance à instruction (coût horaire) : 130 € 
• Ne pouvant excéder 860 € 
• Assistance à une expertise (coût horaire) : 110 € 
• Dans la limite maximale de 430 € 
• Représentation devant une commission :380 € 
• Ordonnances sur requête : 310 € 
• Référé (par ordonnance) : 480 € 
• Assistance pendant garde à vue (forfait) : 155 € 
• Visite en prison (forfait) : 155 € 
• Médiation pénale : 310 

    
    7 630 € par litige et 15 250 € par année   
    d’assurance 
 
    770 € par litige 
    2 300 € par litige 
    Selon textes régissant la profession 
    Montants des frais engagés, sur justificatifs 
    Selon tableau ci-dessous 
 
    200 € par litige 
 
 
• Juge des libertés et de la détention : 385 € 
• Chambre de l’instruction : 535 € 
• Tribunal d’Instance - Juge de proximité : 770 € 
• Tribunal de Grande Instance, Tribunal de 
  Commerce, Tribunal Administratif : 920 € 
• Tribunal de police : 610 € 
• Tribunal correctionnel : 770 € 
• Autres juridictions 765 € 
• Appel 920 € 
• Cour de Cassation, Conseil d’État : 1 830 € 
 

Dommages subis par le véhicule  
Accident de la 
circulation non 
responsable 

Dommages Tous 
Accidents 

Vol 

Incendie Explosions 

Evènements climatiques 

Catastrophes naturelles 

Selon l’âge du véhicule : 

 Durant les 12 premiers mois  suivant la date de livraison du véhicule neuf par un professionnel de 
l’automobile au premier titulaire de la carte grise : Valeur d’achat, selon facture acquittée lors de la 
mise en circulation (hors véhicules en crédit-bail, en LOA ou en LLD). 

 Au-delà de 12 mois : Valeur de remplacement à dire d’expert, dans la limite de la valeur déclarée. 

 

Franchise de 250 € (sauf si accident non responsable) et Franchise de 380 € au titre de la garantie 
catastrophes naturelles. 

Bris des Glaces Coût du remplacement ou de la réparation  

Divers Frais  Frais de dépannage, levage et/ou remorquage : 2 500 € HT par sinistre  

Préjudice Corporel subi 
par le conducteur 

 600 000 € si le véhicule assuré est un véhicule à moteur à 4 roues 

 150 000 € si le véhicule assuré est un véhicule à moteur à 2 ou 3 roues 
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