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Objet de la garantie
L'assureur garantit les conséquences pécuniaires e la responsabilité civile que llAssuré, en sa qualité de
propriétaire.peut encourir du fait de :

-

Bois, forêts sis dans le département de I'ISERE et départements limitrophes adhérents au syndicat

UFP38, ne comportant aucun risque aggravants tels que des bâtiments et mur de soutènement ou
autres risques aggravants similaires.

-

Présence de carrières, fondrières, grottes, falaises, champignonnières signalées par des panneaux
d'information.

-

Présence de puits fermés par une fermeture sécurisée type buse scellée

-

Quelques murs en pierre sèche de séparation de parcelles et quelques cabanes et granges en
pierre.

-

Concernant les voies de chemin de fer traversant un massif forestier il est entendu gue sont exelus

tous les dommages causés du fait de la chute d'arbres sur la voie ferrée en cas de non
respect des conventions d'entretien entre le propriétaire et la S.N.C.F, de même que le non
respect de la limitation de la hauteur des arbres qui pourraient s'abattre sur ces mêmes
voies, ces arbres ayant l'obligation d'être régulièrement élaguées ou étêtés pour ne pas
atteindre les voies de chemin de fer.

à

-

Conventions entre EDF et certains propriétaires adhérents
lignes de haute tension.

-

Des étangs de moins de 5000 m2 et des digues artificielles de moins de 10 m de longueur
avec application en cas de sinistre en responsabilité civile d'une franchise de 10 % avec un
minimum de 1500 € et un maximum de 5000 €.

I'association UFP38 pour les

EXCLUSION:

LA

RESPONSABILITE CIVILE DES ETENDUES D'EAU DE PLUS DE 5OOO M2 OU AVEC

DIGUES ARTIFICIELLES DE PLUS DE 10 M de longueur.
Classification: i r:t*rne

L'assureur garantit ainsi les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs (y compris ceux

résultant d'un incendie ou d'un dégât des eaux, mais sans dérogation aux exclusions absolues des
Conditions Générales ) causé par:

-

L'Assuré lui même, en tant que propriétaire adhérent à l'association UFP38

-

Le domaine forestier, les arbres, étendues d'eau à usage privatif constituant les forêts et allées de
bordures

;

;

-

Tout matériel, objet ou véhicule sans moteur affecté au service du terrain et du plan d'eau ainsi que
tout objet mobilier pouvant se trouver sur le terrain
;

-

Les réparations en cours d'exécution ou les travaux de vidange

-

Tout préposé de l'Assuré dans Ie cadre de ses fonctions d'entretien ou de garde des forêts ou
d'étendue d'eau.

-

;

Les animaux & animaux sauvages sous réserve que la responsabilité civile de I'Assuré soit
engagée sur le plan de la prolifération des nuisibles.

Tableau des limites de garantie et des franchises
Objet de la garantie

Limites de garantie

Dommage§ corporels, matériels et immatériels

Franchises

10 000 000 € par sinistre

500 €

(Tous Dommages confondus)

Sauf dommages corporels

dont:
Dommages matériels et immatériels
consécutifs
Vol nar nrénnsés

152 450 € par préposé victime et 800 000 €

Faute inexcusable

soo €
Néant

6 750 000 € par sinistre
10 000 € par sinistre
par

sinistre et par année d'assurance

Pollution

400 000 € par sinistre et par année
d'assurance

Néant
10

o/o

mini 230 € i maxi 1525

€

Défense Pénale et Recours suite à accident:

3 100 € par litige
(l'ensemble des réclamations résultant d'un
même fait générateur est considéré comme

dont honoraires d'avocat

-

constituant un même litige).
:

Référé, assistance à une mesure d'instructron,

assistance devant

une

commission

administaüve, Tribunal d'lnstance ou de polioe. . ..

- Tribunal de Grande lnstance
- Aooel ......
- Cassation ou Conseil d'état ........
- Transaction amiable menée de bout en bout
.

250 € par plaidoirie ou intervention
475 € par plaidoirie
550 € par plaidoirie
1 100 € par pourvoi

400 €

Seuil d'intervention

152€

