
Pourquoi adhérer?  

Séminaire du 30 mars 2019 



Offrir la possibilité pour ses adhérents  

de souscrire une assurance complémentaire  

pour les activités hors et en service commandé 

 
Les garanties « Hors service » 

Ce sont les activités spécifiques de l’amicale ou de l’Union départementale, à 
caractère social ou récréatif, telles que : 
 Réunion des membres 

 Distribution des calendriers,  

 Fêtes de la Ste-Barbe, arbre de Noël, bal de pompiers, soirées,… 

 Excursions, voyages organisés par l’amicale, 

 Formation au secourisme, 

 Organisation et participation à des manifestations sportives SP (ex : championnat de 
France de VTT, …) 

 

Les garanties « En service » 

Les activités assurées sont celles reconnues En Service, telles que : 
 prévention des risques, 

 préparation des mesures de sauvegarde, 

 protection des personnes et des biens, 

 secours d’urgence aux victimes, 

 séances d’instruction, de manœuvres, 

 entraînements physiques et sportifs pratiqués à la suite d’un ordre de service, 

 épreuve obligatoire du parcours sportif, cross des sapeurs pompiers. 



Les garanties assurantielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Frais de soins, 

- Forfait bris de lunettes ou bris dentaires, 

- Perte de salaire (en cas de dommage HS uniquement), 

- Perte de primes, 

- Indemnité Journalière Hospitalisation - 50 € / jour d'hospitalisation 

à partir du 4ème jour jusqu’au 365ème jour, 

- Frais médicaux non remboursables par l'assurance statutaire 

(Dépassements d'honoraires, séance d'ostéopathie, frais de 

transport...), 

- Capital Invalidité, 

- Capital Décès, 

- Responsabilité Civile. 

 



Exemple :  

Un sapeur-pompier est gravement brûlé sur intervention 
Accident En service commandé  

1 - Intervention de l’assureur du SDIS44 pour  
 - frais médicaux / pharmaceutiques  
 - perte de salaire 

 
2 - Intervention de l’UDSP :  
• Perte de primes 
• FORFAIT hospitalisation 50€/jour à partir du 4ème jour et jusqu’au 365ème 

jour.  

• Forfait rééducation 
• Santé Plus : frais de soins (exemple : biafine car non pris en charge par 

la nomenclature SDIS), frais d’aide ménagère, etc. 
 

Intervention de l’UDSP en complément des assurances du SDIS 

 
L’objectif du contrat d’assurances de l’UDSP44 :  

faire que le sapeur-pompier se retrouve avec le moins de frais à charge  
 
 



Exemple :  

Un sapeur-pompier se blesse lors d’un tournoi de foot organisé par 

l’amicale (entorse du genou avec rupture des ligaments croisés) 

Accident Hors Service 

Le SP est en arrêt de travail   

• Salaire / prime : 

1 - Intervention de l’UDSP si perte de salaire / perte de prime constatée 

 

• Dommage corporel :  

1 – Intervention du RMO et la mutuelle complémentaire personnelle 

2 – Intervention de l’UDSP en cas de dépassement d’honoraires 
(chirurgien, attelles, frais de soins, etc.) 

Hospitalisation suite opération FORFAIT 50€/jour à partir du 4ème jour et 
jusqu’au 365ème jour.  

 

Intervention de l’UD en complément des assurances personnelles du SP 

 

L’objectif du contrat d’assurances de l’UDSP44 :  

faire que le sapeur-pompier se retrouve avec le moins de frais à charge  





Exemple :  

Un sapeur-pompier a un accident en se rendant au cross départemental 

avec son véhicule personnel  

Accident En service 

 

• Dommage AUTO :  

1 – Intervention de l’assureur AUTO personnel 

2 – Intervention de l’UDSP (remboursement de la franchise ou 
des dommages si le véhicule est assuré au TIERS, participation 
au malus) 

 

Intervention de l’UD en complément des assurances AUTO 
personnelles du SP 

 

L’objectif du contrat d’assurances de l’UDSP44 :  

faire que le sapeur-pompier se retrouve avec le moins de frais à charge  

Garanties AUTO 



Décès toutes causes 

• 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),  

- Décès survenu En service,  

- Décès survenu Hors service  

- Décès survenu dans le cadre de la vie privée.  

 

• Un capital forfaitaire de 5 000 euros est versé aux ayants 
droits. 

 

Ce contrat est destiné à qui ?  
• Aux adhérents à partir du jour du 12ème anniversaire et 

jusqu’au jour du 75ème anniversaire inclus.  



Protection juridique  

• Assistance juridique en tant que personne physique 

=> par l’adhésion à la FNSPF 

(assistance téléphonique, conseils, mise à disposition 

d’avocats, prise en charge de frais de procédures et 

honoraires d’avocats, …) 

 

• Assistante juridique de l’amicale  

    => par le contrat ASSUR18 

 

 



 La commission sociale peut mettre en place des 
mesures sociales et financières d’urgence en cas 
d’accident de la vie (difficultés personnelles 
passagères…) 

• Ces prestations sont fixées selon les demandes, 
l’objectif étant de s’adapter aux circonstances 

 

• Intervention de la caisse de secours de l’UDSP44 
(secours exceptionnel) 

• Délégué social + assistante sociale du SDIS 

• Confidentialité 

 

 

 

L’action sociale de l’UDSP44 



Prestations de la caisse de secours  

de l’UDSP44 

• Allocation naissance (déclaration dans les 6 mois) 

• Allocation décès toutes causes 

• Allocation décès pour conjoint reconnu de sapeurs-

pompiers actifs et PATS 

• Allocation décès pour enfant mineur légitime (ou 

majeur à charge) de sapeur-pompier actif et PATS 

• Noël des pupilles 

• Prime d’installation pupilles 



 Gestion des dossiers décès des sapeurs-pompiers, en 

service et hors service, en lien avec l’Œuvre des 

pupilles (ODP) ainsi que le suivi de la famille proche 

du défunt: 
 

 Secours d’urgence 

 Prestations à destination des orphelins 

 Manifestations et rassemblement ODP (vacances 

des pupilles) 

 

L’action sociale de l’UDSP44 



Assurance multirisque  

des biens de l’amicale 
Pour exercer son activité, l’amicale utilise à l’année des locaux dans lesquels 

sont entreposés du mobilier et différents matériels (photocopieur, téléviseur, 

magnétoscope, réfrigérateur, machine à café, etc...). 

 

Du fait de cette occupation, sa responsabilité vis à vis du propriétaire du 

bâtiment (SDIS, commune…) peut être engagée en cas de sinistre (sauf 

présence d’une clause de renonciation à recours dans le contrat d’assurance 

du propriétaire du bâtiment), et ses biens détruits, non indemnisés, en 

l’absence d’assurance. 

 

ASSUR 18 vous propose une assurance multirisque qui couvre les 

risques suivants : 

 Incendie et risques associés 

 Dégâts des eaux 

 Vol par effraction 

 Actes de vandalisme 

 Catastrophes naturelles 

 Bris de machines 

 Dommages électriques 



Bulletin d’adhésion 



Comment est utilisée votre cotisation?  

UDSP 

FNSPF 

GUDSO 

Assurances 

Capital 

décès 

Contribution 

ODP 

Capital de 5000€ versé 
pour les adhérents  

de 12 à 75 ans  

Assurances 

complémentaires pour les 
activités Hors et En Service 

Porter une seule voix auprès de la FNSPF 

Défense des intérêts  
de tous ses adhérents 

Relai entre les amicales et la 
FNSPF (commissions sports, 
action sociale, JSP, 
secourisme, congrès, 
volontariat, communication, 

personnels du SDIS, médailles) 


