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DEFINITION DES ACTIVITES PAR ASSUR18 

 

 

EN SERVICE COMMANDÉ 
 

 Les actions en service commandé sont celles qui résultent d'un ordre général ou particulier de l'instance 

compétente à l'occasion de : 

 Lutte et protection contre l'incendie ; 

 Tous services de secours et de sauvetage : accidents de la route, noyades, électrocutions, 

inondations, accidents de montagne, interventions en tant qu'hommes-grenouilles ou scaphandriers, y 

compris à l'occasion de fléaux ou calamités publiques ; 

 Séances d'instruction, d'exercices, de manoeuvres, d'entraînements physiques et sportifs 

exclusivement pratiqués à la suite d'un ordre de service, stages de formation, services de surveillance 

intra-muros ; 

 Epreuve obligatoire du parcours sportif et cross des Sapeurs-Pompiers (Arrêté du 10 Octobre 1984) ; 

 Toute participation du Sapeur-Pompier requis en uniforme pour les manifestations de toute nature : 

concours, fêtes, sépultures, délégations, à l'exclusion des activités relevant spécifiquement de l'Union 

Départementale, ou de l'Amicale ; 

 Entretien, réparation, préparation du matériel destiné aux opérations de lutte et protection contre 

l'incendie et de sauvetage. 

 Sont également garantis dans le cadre des activités en Service Commandé : 

 Les accidents survenus à l'occasion de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires, par 

dérogation à l'Article 14, § 1, a) des dispositions communes, à condition, toutefois, que le Sapeur-

Pompier n'y soit pas impliqué personnellement et directement pour un motif non dicté par le service de 

Sapeur-Pompier ; 

 Les accidents causés aux Sapeurs-Pompiers par des engins de guerre entreposés à leur insu dans les 

lieux sinistrés, par dérogation à l'Article 14, paragraphe 1 des dispositions communes. 

 

 

HORS SERVICE 
 

 Ce sont les activités spécifiques de l'Amicale ou de l'Union Départementale, à caractère social ou 

récréatif, telles que : 

 fonctionnement administratif (secrétariat) ; 

 réunion des membres ; 

 prospection des membres honoraires ; 

 recouvrement des cotisations, distribution de calendriers chez les particuliers, collectes publiques ; 

 fêtes de la Sainte-Barbe, arbres de Noël, bals de Pompiers, soirées, repas ; 

 excursions, voyages organisés par l'Amicale ou l'Union Départementale ; 

 formation au secourisme ; 

 pratique des sports à titre d'entraînement, y compris les compétitions amicales ne nécessitant pas de 

licence ; 

 organisation et participation à des assemblées et au congrès départemental ; 

 délégations de participation au Congrès National ; 

 organisation et participation à des manifestations cyclistes, pédestres et ball-trap ; 

 téléthon. 

 Sont assimilées également à des activités Hors Service Commandé, les manifestations suivantes : 

 concours d'extinction d'incendie, 

 manoeuvres départementales, communales et intercommunales, 

quand elles sont pratiquées à titre volontaire en dehors de tout service commandé. 

 Les actions spontanées pour porter secours à titre individuel, lorsqu'il s'agit de secours qui sont de 

l'attribution d'un Sapeur-Pompier, alors qu'il n'est pas en service commandé. 
 

 

 

NOTA :  

Concerne les Sapeurs-Pompiers actifs, les JSP, les ASP et les PATS  

à jour de leurs cotisations aupres de l’UDSP44 
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ASSURANCE HORS & EN SERVICE 
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Garanties ASSUR18 (suite) 
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CAISSE D’ENTRAIDE 
 

La Caisse d’Entraide de l’Union Départementale accorde des secours à ses membres actifs 

(Sapeurs-Pompiers en activité, Pupilles de Sapeurs-Pompiers, PATS). 

 

Nature des aides, documents à fournir et montants des allocations : 

 

 Allocation naissance :  ............................................................................................................... 40 euros 

 Imprimé CS1 complété et signé,  

 Extrait d'acte de naissance. 

Les demandes d’allocations naissances doivent être parvenues à l’Union départementale au plus 

tard dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant. 

 

 Secours exceptionnels :  ................................................................................................. 800 euros maxi 

 Imprimé CS1 complété et signé, 

 Imprimé CS2 complété et signé. 

 

 Allocation décès conjoint reconnu de sapeurs-pompiers actifs ou pats :  ............... 2 000 euros 

 Imprimé CS1 complété et signé, 

 Acte de concubinage et acte de déces, 

 Photocopie du livret de famille. 

 

 Allocation décès enfant légitime mineur (ou majeur à charge) de sapeurs-pompiers actifs 

ou de pats :  ............................................................................................................................. 1 000 euros 

 Imprimé CS1 complété et signé, 

 Acte de décès, 

 Photocopie du livret de famille, 

 Justificatif pour enfant majeur à charge. 

 

 Allocation décès toutes causes (*) :  ................................................................................. 2 000 euros 

(*) l’allocation décès toutes causes est également versée à un ancien sapeur-pompier 

ayant mis fin à son activité de sapeur-pompier dans les 364 jours suivant sa cessation.  
Allocation orphelin – de 21 ans :  ........................................................................................... 800 euros 

 Imprimé CS1 complété et signé, 

 Acte de décès, 

 Photocopie du livret de famille. 

 

 Allocation décès en service commandé :  ...................................................................... 1 000 euros 

Allocation orphelin de – de 21 ans :  ..................................................................................... 250 euros 

 Imprimé CS1 complété et signé, 

 Acte de décès, 

 Photocopie du livret de famille. 

 

 Prime d’installation Pupille (perçue à 21 ans) :  .................................................................. 300 euros 

 

 Noël des enfants d’actifs décédés hors service (l’année du décès du parent) :  ....... 100 euros 

 

 Noël des Pupilles jusqu’à 21 ans ou mariage (SP décédé en service commandé) : . 100 euros 
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CONTRAT DECES TOUTES CAUSES 
 

 

Les assurés :  

 Les sapeurs-pompiers en activité et à jour de leurs cotisations auprès de l’Union 

départementale, 

 Les personnels administratifs techniques et spécialisés à jour de leurs cotisations auprès de 

l’Union départementale, 

 Les anciens sapeurs-pompiers jusqu’au jour du 75ème anniversaire inclus et à jour de leurs 

cotisations auprès de l’Union départementale, 

 Les jeunes sapeurs-pompiers à partir du jour du 12ème anniversaire et à jour de leurs 

cotisations auprès de l’Union départementale. 

 

Ce contrat a pour objet de garantir le décès par suite de maladie ou d’accident (y compris le 

suicide au-delà d’une franchise d’un an), survenu En Service, Hors Service Commandé ou dans le 

cadre de la vie privée.  

 

ASSUR18 verse au bénéficiaire désigné un capital forfaitaire de 5 000 euros + 2000 € par dossier en 

cas de décès accidentel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTION JURIDIQUE 
 

 

 La Protection juridique de l’Union départementale et de ses amicales (ASSUR18) : 

 

Les assurés : 

L’Union, ainsi que ses amicales et associations de JSP (et membres de bureau) en tant que 

personnes morales (assistance téléphonique, conseils, mise à disposition d’avocats, prise en 

charge de frais de procédures et honoraires d’avocats,…). 

 

 

 

 L’assistance juridique (FNSPF) : 

 

Les assurés : 

Les adhérents à la Fédération nationale, en tant que personne physique, en cas de problème lié à 

leur activité.  
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LES FORMALITES A ACCOMPLIR 
 

DOMMAGES CORPORELS (avec ou sans arrêt de travail) 

HORS SERVICE 
EN SERVICE  

(uniquement pour les SP ACTIFS) 

L’indemnisation se fait par : 
1°) l’assurance Maladie Obligatoire 

2°) l’assurance Complémentaire personnelle 

3°) l’assurance Complémentaire Union 

1°) l’assurance du SDIS 

2°) l’assurance Complémentaire Union 

Dans les 2 cas, fournir pour l’assurance de l’Union départementale, 

dès la survenance de l’accident : 

 Questionnaire de déclaration d’accident corporel (Imprimé D1) complété et signé par la victime 

et le Président de l’Amicale, 

 Certificat médical initial précisant la nature des blessures. 

Conjointement : 

Adresser les feuilles de soins et d’arrêt de travail au 

Régime Maladie Obligatoire (Sécurité sociale ou 

autre) 

Ensuite le dossier sera transmis à la Mutuelle 

complémentaire. 

Suivre la procédure indiquée par le SDIS 
(N.B. : pour les SPV, le SDIS adresse systématiquement la 

copie de la déclaration d’accident en service commandé  

(cf. note de service du SDIS du 12 juillet 2004) 

 

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DE L’UNION – FOURNIR (selon votre cas) : 

 Bulletin de situation avec date d'entrée et de 

sortie (si hospitalisation supérieure à 3 jours), 

 Certificat médical d'arrêt de travail et de 

prolongation éventuelle, 

 Certificat médical de reprise du travail, 

 Justificatifs de perte de salaire :  

Salariés : - Attestation de perte de salaire 

(Imprimé D2) à faire compléter par l’employeur, 

 - 3 derniers bulletins de salaire, 

 - Originaux des décomptes de remb. 

du Régime Maladie pour les indemnités 

journalières. 

Artisans, commerçants, prof. libérales, 

agriculteurs :  - 3 derniers avis d’imposition. 

Chômeurs : - Décomptes des indemnités 

Assédic, 

 - Originaux des décomptes de 

remboursements du Régime Maladie pour les 

indemnités journalières. 

Etudiants : - Photocopie de la carte d'étudiants. 

 Justificatif de perte de prime (Imprimé D3) à 

faire compléter par l’employeur, 

 Justificatifs des frais médicaux restés à charge 

(ordonnances, factures et ORIGINAUX des 

décomptes de remboursement tous organismes 

(sécurité sociale et mutuelle) OU justificatifs de 

l’absence de régime, 

 Certificat médical de guérison ou de 

consolidation. 

 Bulletin de situation avec date d'entrée et de 

sortie (si hospitalisation supérieure à 3 jours), 

 Certificat médical d'arrêt de travail et de 

prolongation éventuelle, 

 Certificat médical de reprise du travail, 

 Justificatif de perte de prime (Imprimé D3) à 

faire compléter par l’employeur, 

 Justificatifs des frais médicaux restés à 

charge, 

 Certificat médical de guérison ou de 

consolidation. 
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BRIS DE LUNETTES 

HORS SERVICE 
EN SERVICE  

(uniquement pour les SP ACTIFS) 

 Questionnaire de déclaration d’accident 

corporel/Bris de lunettes (Imprimé D1) complété et 

signé par la victime et le Président de l’Amicale, 

 Facture de remplacement,  

 ORIGINAUX des décomptes de la Sécurité sociale 

et Mutuelle ou notification du refus de prise en 

charge. 

Suivre la procédure indiquée par le SDIS  

pour un bris de lunettes en mission  

(intervention ou formation) 

Dans les autres cas, prise en charge par ASSUR18 

selon les modalités au contrat 

 

 

PROTHÈSES DENTAIRES – AUTRES PROTHÈSES 

HORS SERVICE 
EN SERVICE  

(uniquement pour les SP ACTIFS) 

 Questionnaire de déclaration d’accident 

corporel/Bris de lunettes (Imprimé D1) complété et 

signé par la victime et le Président de l’Amicale, 

 Certificat médical descriptif établit par le 

chirurgien-dentiste, 

 Facture de remplacement, 

 ORIGINAUX des décomptes de la Sécurité sociale 

et Mutuelle ou notification du refus de prise en 

charge. 

 Questionnaire de déclaration d’accident 

corporel/Bris de lunettes (Imprimé D1) complété et 

signé par la victime et le Président de l’Amicale, 

 Certificat médical descriptif établit par le 

chirurgien-dentiste, 

 Facture de remplacement 

 

 

 

ACCIDENT CORPORELS ENTRAINANT DÉCÈS 

HORS SERVICE / EN SERVICE  

SECOURS POUR DÉCÈS TOUTES CAUSES AUX ACTIFS 

Prévenir de toute urgence : le délégué de groupement de l'Union Départementale, 

                                                et le Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

DOSSIER POUR L’ASSUREUR : 

 Questionnaire de déclaration DÉCÈS Imprimé D5 complété et signé, 

 Certificat médical exprimant précisément les causes du décès, 

 Extrait de l’acte de naissance revêtu des mentions marginales, 

 Extrait de l’acte de décès, 

 Copie du livret de famille complet revêtu des mentions marginales, 

 Certificat d’hérédité (si possible), 

 Attestation concernant l’inscription de la victime sur le registre des membres de l’association, 

jusqu’au jour du décès 

 Copie recto/verso de la carte d’identité (en cours de validité) du (de la ou des) bénéficiaire(s), 

En cas de décès Hors Service, il sera également demandé par l’assureur : 

 Certificat de scolarité pour les enfants à charge 

En cas de décès En Service, il sera également demandé par l’assureur : 

 Avis d’imputabilité au Service Commandé 
L’assureur se réserve le droit de demander tout autre pièce justificative nécessaire au règlement des 

capitaux. 

DOSSIER CAISSE DE SECOURS DE L’UNION :  

 Imprimé CS1 complété  

 Certificat de décès, 

 Copie du livret de famille complet. 

DOSSIER O.D.P : Contacter l'UDSP 44 ou le Délégué de Groupement. 
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DOMMAGES CAUSÉS AUX VÉHICULES 

HORS SERVICE 
EN SERVICE  

(uniquement pour les SP ACTIFS) 

Cette assurance garantit les dommages subis 

par le véhicule (auto, camion, moto, vélo, 

engin) personnel du Sapeur-Pompier (ou celui 

qu’il a emprunté) utilisé pour les besoins d’une 

activité « Hors service ».  

Elle vient compléter les garanties automobiles 

souscrites par le Sapeur-Pompier. 

 Questionnaire de déclaration de dommages 

automobiles (Imprimé V1) dûment complété et 

signé (bien indiquer le motif du déplacement), 

 Attestation de l’assureur personnel 

automobile (Imprimé V2), signifiant les garanties 

accordées et signée de l’assureur, 

 Devis des réparations ou estimation du 

montant des dommages, 

 Copie du constat amiable (s’il y a lieu), 

 Copie du dépôt de plainte en cas de vol ou 

dégradations, 

Copie de l’appel à cotisation dont la date 

d’échéance précède celle de l’accident 

(avec indication de la cotisation annuelle hors 

taxes – pour participation au malus éventuel).  

 

Cette assurance garantit les dommages subis 

par le véhicule (auto, camion, moto, vélo, 

engin) personnel du Sapeur-Pompier (ou celui 

qu’il a emprunté) utilisé pour les besoins d’une 

activité « En service ». 

Sauf dans le cas d’un accident automobile 

survenu sur le trajet SPV suite à « l’appel bip » 

(cf. assurance du SDIS). 

Elle vient compléter les garanties automobiles 

souscrites par le Sapeur-Pompier. 

 Questionnaire de déclaration de dommages 

automobiles (Imprimé V1) dûment complété et 

signé (bien indiquer le motif du déplacement), 

 Attestation de l’assureur personnel 

automobile (Imprimé V2), signifiant les garanties 

accordées et signée de l’assureur, 

 Devis des réparations ou estimation du 

montant des dommages, 

 Copie du constat amiable (s’il y a lieu), 

 Copie du dépôt de plainte en cas de vol ou 

dégradations, 

Copie de l’appel à cotisation dont la date 

d’échéance précède celle de l’accident 

(avec indication de la cotisation annuelle hors 

taxes – pour participation au malus éventuel).  

 

 

 

 

RESPONSABILITÉ CIVILE 

HORS SERVICE EN SERVICE 

La responsabilité civile est une garantie qui vise 

à protéger l’assuré des conséquences de 

dommages qu’il causerait non 

intentionnellement à un tiers, lors de 

manifestations associatives dîtes « Hors Service ». 

 

 Questionnaire de déclaration de dommages 

matériels (Imprimé M1) dûment complété et 

signé, 

 Lettre de mise en cause émanant du lésé, 

 Devis de réparation ou de remplacement, 

 Photos du dommage (si la réparation s’avère 

indispensable avant passage de l’expert) – 

Facture de réparation ou de remplacement. 

 

Suivre la procédure indiquée par le SDIS 

 

 


