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ASSURANCES DES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE MODEL CLUB 
 
Le Model Club est affilié à plusieurs fédérations, dont chacune a son propre contrat d’assurance : 

- Fédération Française d’Aéromodélisme 
- Fédération Française de Voitures Radiocommandées 
- Union de Modélisme Nautique  

 
Les assureurs des manifestations couvrent la responsabilité civile de l’organisateur. 
 
Le Model Club a sa propre assurance de responsabilité civile pour les disciplines non rattachées à une 
fédération. 

- Section camions et véhicules RC 
 
La couverture d’assurance est effective de l’arrivée des membres du club à la manifestation jusqu’au départ 
du dernier membre ayant quitté les lieux.        
 
L’assureur pour la section modélisme naval couvre les biens et les matériels des modélistes listés par 
l’intermédiaire de la fédération à laquelle la manifestation est enregistrée. 
 
Les assureurs pour les sections aéromodélisme et voitures RC couvrent les biens du club, mais en aucun 
cas le matériel des modélistes listés par l’intermédiaire des fédérations à laquelle la manifestation est 
enregistrée. 
 
La responsabilité civile des participants doit être couverte par leurs soins, elle ne peut en aucune manière 
être subrogée par l’organisateur. 
 
Les modélistes non référencés auprès des fédérations dont le Model Club est membre, devront fournir une 
attestation de responsabilité civile (voir ci-dessous). Dans les autres cas ils pourront souscrire une 
assurance de responsabilité civile pour la durée de la manifestation auprès de l’organisateur. 
 
Les assurances déclinent toute responsabilité et déchargent l’organisateur pour tous actes délictueux ou 
déclarés après la fin de la manifestation. 
 
La responsabilité de l’organisateur ne peut être constatée que si le risque provient bien de son fait, les 
risques entraînés par un participant lors d’animations ou compétitions amicales ne sont jamais pris en 
compte par les assurances de l’organisateur. Toutefois si un participant auteur d’un sinistre éventuel 
considère que la responsabilité de l’organisateur peut être invoquée, il lui appartiendra de saisir son propre 
assureur de ce fait. 
 
 

ATTESTATION DE RESPONSABILITE CIVILE 
 
Je soussigné _______________________________ certifie détenir une assurance (*) de responsabilité 
civile en cours de validité couvrant les risques liés au modélisme lors d’une rencontre ou d’une compétition. 
 
Assureur : _______________________________ numéro du contrat : ______________________________ 
Fournir une copie ou présenter l’attestation de l’assureur à l’ouverture de la manifestation 
ou 
Fédération : FFAM – FFMF - FFVRC – UFOLEP – UMN (entourer le choix)   N° de licence: ________________ 
Présenter la licence en cours de validité à l’ouverture de la manifestation 
 
N’ayant pas d’attestation de responsabilité civile liée à la pratique du modélisme je souscris auprès de 
l’organisateur une assurance de 3€ pour la durée de la manifestation. 
 
Signature :     Date : ____ /____ /_______ 
 
 
 
(*) L’assurance des cartes bleues ne couvre pas l’activité lors d’une manifestation = uniquement usage privé 
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