
Modèle proposé par la DDCSPP des Landes – 1/09/2015 

PROPOSITION DE RÉDACTION D’UNE 
ATTESTATION D’ASSURANCE COMPLÈTE 

Préambule : 
- les éléments soulignés correspondent aux mentions obligatoires fixées par les articles D321-1 à D321-5 ; 
- les éléments en italique correspondent aux mentions devant être personnalisées 
- l’organisateur prêtera attention aux exclusions de garantie (exemple : utilisation des véhicules pour ouvrir ou suivre la 
course) ; 
- certaines exclusions peuvent être rachetées par l’organisateur. 
 

Courtage Assurances 
Nous soussignés, Cabinet « COURTIER », 3 rue du Marathon - 75012 Vincennes, certifions que l’association « Fables de la 

Fontaine », « Siège Social », représentée par Monsieur « Représentant Légal », « président de l’association », bénéficie 
par notre intermédiaire et auprès de la compagnie « ASSURANCE », d’une garantie responsabilité civile pour 
l’organisation d’une manifestation sportive sur la voie publique sous le numéro « N° 000000000 ». 
Cette police a pour objet de garantir la manifestation de « course pédestre » dénommée « la tortue et le lièvre » qui se 
déroulera sur la voie publique le « date » sur la(les) communes de « lieu(x) précis » et s’exerce conformément aux 
exigences du code du sport pour les risques suivants : 
 

1°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisateur ou aux concurrents du fait 
des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces 
derniers lorsqu’il s’agit d’épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie 
publique ; 
 

2°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisateur ou aux concurrents envers 
les agents de l’État ou de toute autre collectivité publique participant au service d’ordre, à l’organisation ou au contrôle 
de la manifestation sportive, ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés aux dits 
agents ; 
 

3°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'État, aux départements et aux 
communes pour tous les dommages causés aux tiers ou à l’organisateur par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à 
la disposition de ce dernier ou leur matériel. 
 

Les garanties sont accordées par sinistre jusqu’à concurrence de
1
 : 

- pour la réparation des dommages corporels : « 6,1 millions d’€uros » (minimum fixé par l’article A331-25 du code du 
sport), 
- pour la réparation des dommages matériels : « 15 000 €uros » (minimum fixé par l’article A331-25 du code du sport

 2
), 

- pour les dommages immatériels consécutifs : « montant » 
3
 

 

L’assureur renonce, en cas de sinistre, à tout recours contre l’État et les autorités départementales ou municipales ainsi 
que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque. 
 

Par ailleurs, les garanties de la police sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment 
aux articles L321-1, L331-9, L331-10*, D321-1 à D321-5, D331-5, R331-6 à R331-17-2, R331-30*, A331-2, A331-3, A331-
17*, A331-18*, A331-25 et A331-32*. 
 

Les garanties ne s’appliquent que pour autant que la manifestation soit autorisée par les pouvoirs publics. 
En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 
 

Fait à « lieu » le « date » 
 

Cachet 
Signature 
 

                                                           
1
 Les montants indiqués concernent les manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation 

publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur. Pour les épreuves ou manifestations comportant la 
participation de véhicules terrestres à moteur, se référer à l’article A331-32 du code du sport 
2
 Il n’est pas rare de constater un montant accordé par les assurances variant de 0,5 à 3 millions d’€uros 

3
 Le minimum n’est pas réglementairement fixé mais en général il est de 150 000 à 1 million d’€uros 

* Concerne les manifestations avec la participation de véhicules terrestres à moteur 


