ANNEXE /// FEDERATION FRANCAISE DE BOXE / Contrat n° 2082

GARANTIES

Licenciés

Boxeurs professionnels

15 500 €
9 150 €
9 150 €

30 000 €
15 500 €
-

Equipes de France
Athlètes de Haut Niveau

DECES (1) (2)
- 18 ans et plus / accident de sport ……………..
- 18 ans et plus / accident hors sport (trajet…)
- Moins de 18 ans ……………………………...…..

61 000 €
61 000 €
(1)

Majoration de 10% par enfant à charge
INVALIDITE PERMANENTE (2)

- Accident de sport
- Accident hors sport (trajet…)

70 000 € (3)
31 000 €

(pour 100% d’invalidité, réductible selon le taux comme indiqué aux
Annexes A à D ci-après / franchise de 5%)

90 000 € (3)
60 000 €

130 000 € (3)
130 000 €

(3) Capital versé en totalité si IPP ≥ 60%

FRAIS DE PREMIER TRANSPORT

100 % des frais réels

FRAIS DE SOINS DE SANTE
FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER
SOINS DENTAIRES
SOINS OPTIQUES

200% base Sécurité Sociale
100% (Frais réels)
300 € / dent
300 € / accident

200% base Sécurité Sociale
100% (Frais réels)
300 € / dent
300 € / accident

Frais de séjour dans un centre de rééducation en traumatologie sportive
CAPITAL SANTE (voir ci-dessous)

200% base Sécurité Sociale
100% (Frais réels)
500 € / dent
500 € / accident
10 000 €

6 100 € par accident

Au-delà des prestations définies ci-dessus, l’assuré bénéficie d’un « CAPITAL SANTE » à concurrence d’un montant global maximal par accident de 6 100 €.
Ce capital santé est disponible en totalité à chaque accident. S’il a été entamé ou épuisé à l’occasion d’un premier accident, il se reconstitue en cas d’accident ultérieur.
L’assuré pourra disposer de ce capital pour le remboursement, après intervention de ses régimes de prévoyance obligatoire et complémentaire, et sur justificatifs, de
toutes les dépenses suivantes sous réserve qu’elles soient prescrites médicalement et directement liées à l’accident pris en charge :
- les dépassements d’honoraires médicaux ou chirurgicaux,
- les prestations hors nomenclature ou non remboursables par la Sécurité Sociale,
- les dents fracturées,
- les bris de lunettes et perte de lentilles durant les activités sportives,
- les prothèses déjà existantes nécessitant une réparation ou un remplacement,
- en cas d’hospitalisation :
la majoration pour chambre particulière (les suppléments divers de confort personnel : téléphone, télévision, etc. ne sont pas pris en compte)
si le blessé est mineur : le coût d’hébergement d’un parent accompagnant facturé par l’hôpital, ainsi que les frais de trajet dans la limite de 0,25 € par km,
- les frais de transport des accidentés pour se rendre de leur domicile au lieu de leurs activités scolaires, universitaires, professionnelles, dans la limite de 0,25 € par km,
- les frais d’ostéopathie (ils devront être prescrits et pratiqués par un médecin praticien),
- les pertes de revenus : lorsque le blessé a été en incapacité temporaire totale de travail suite à un accident pendant plus de 30 jours consécutifs, la M.D.S. verse une indemnité à
concurrence de 16 € par jour à compter du 31ème jour.
Les 30 premiers jours d’arrêt de travail ne sont pas indemnisés.
Cette garantie est réservée aux assurés pouvant justifier d’une activité rémunératrice régulière.
La perte de revenus s’apprécie après tout paiement d’indemnités journalières par le régime obligatoire de Sécurité Sociale et/ou par tout régime de prévoyance
complémentaire (obligatoire ou facultatif de l’assuré).
- les frais de remise à niveau scolaire pour les enfants accidentés mineurs à concurrence de 16 € par jour et 1.525 € maximum.
- et d’une façon générale tous frais de santé prescrits par un médecin praticien.
RISQUE VISUEL DE DECOUVERTE TARDIVE
Les boxeurs faisant l’objet dans le cadre de la Fédération d’une surveillance très étroite notamment au plan ophtalmologique (dans les conditions précisées au contrat et présentant
un décollement de rétine dont l’étiologie peut raisonnablement être considéré comme post-traumatique) pourront bénéficier de l’ouverture d’un dossier et d’une étude médico-légale
d’imputabilité auprès d’un expert spécialiste désigné par la M.D.S. qui se prononcera sur la causalité et les séquelles de ce décollement de rétine.
(1) S’agissant des Athlètes de Haut Niveau, le Capital Décès est fixé à 61.000 €
(2) Les boxeurs étrangers appelés à disputer entre un et trois combats à l’année en France bénéficient des seules garanties Décès et Invalidité, à hauteur de :
Capital Décès
:
15 500 €
Capital Invalidité
:
31 000 € (cf. tableau ci-après)
Les membres des délégations se déplaçant à l’étranger bénéficient des mêmes garanties que les boxeurs amateurs, à l’exception du Capital Décès fixé à :
- Membres âgés de moins de 65 ans : 132 000 €
- Membres âgés de 65 ans à 75 ans
: 25 000 €
*********************************************
ETENDUE GEOGRAPHIQUE DES GARANTIES :
La garantie s’exerce pour les dommages survenus en France, y compris les Départements et Territoires d’outre-mer et les Principautés d’Andorre et de Monaco.
Elle s’exerce également dans les autres pays du monde entier au cours d’un déplacement ou d’un séjour temporaire ne dépassant pas 90 jours, dès lors que le
déplacement ou le séjour est organisé par la Fédération ou ses organismes affiliés et dès lors que le pays d’accueil n’est pas en état de guerre ou en état
d’instabilité politique notoire.
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