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L’assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir ? 

 

L’association peut, dans l’exercice de ses activités, causer des dommages, porter atteinte aux intérêts des 

tiers. Elle est responsable des dommages causés par ses membres, ses participants, et du fait des choses dont 

elle a la garde. L’association devra répondre des conséquences pécuniaires, en cas de dommages corporels, 

matériels ou immatériels causés à autrui dans le cadre de ses activités. C'est à la victime de prouver, la réalité 

du préjudice, ainsi que le lien de causalité entre, la faute de l'association et les dommages. 

 

Dans le cas où la relation est prouvée, l'association est tenue de réparer, le plus souvent par l'intermédiaire 

de son assurance "responsabilité civile". Le montant du dédommagement étant fixé soit de façon amiable ou 

soit par une juridiction civile. 

 

L’assurance responsabilité civile, couvre donc la réparation du dommage causé, et les frais de procédure.  

 

 

Cette assurance est vivement conseillée. Elle est obligatoire pour : 

- les associations sportives ; 

- les centres de vacances et les organismes accueillant des mineurs ; 

- les associations organisatrices de voyages à l’étranger... 

 

Conformément aux dispositions du Code des assurances (article L 113-1) l'assurance responsabilité civile ne 

couvre pas la faute intentionnelle de l'assuré. La faute intentionnelle est de provoquer les dommages. Par 

contre, l'assurance responsabilité ne peut exclure directement ou indirectement la responsabilité de l'assuré 

tenu civilement responsable d'un préposé ayant commis une faute intentionnelle Cass.civ. 2 8 mars 2006. 

 

La faute intentionnelle, citée dans le paragraphe précédent, est souvent une infraction pénale 

intentionnelle, ayant par ailleurs, causé un dommage à autrui. 

 

 

1. Les assurances propres à la pratique sportive : 

  

Les associations sportives ont l'obligation de souscrire des contrats collectifs d'assurance, couvrant la 

responsabilité civile de l'association ainsi que de tous les participants. 

 

 Elles doivent aussi proposer l'adhésion à un contrat d'assurance collective qui couvre les dommages 

corporels dont pourraient être victimes les sportifs. Lorsqu'une association sportive propose d'adhérer à 

un contrat collectif d'assurance, elle est tenue de préciser que l'adhésion est facultative. 

 

En général, les fédérations nationales ou leurs organes décentralisés (comités régionaux ou ligues) ont 

conclu des contrats d’assurance collective en responsabilité, dont bénéficient les associations affiliées et leurs 

membres, soit automatiquement, soit par adhésion volontaire. Attention ces contrats, peuvent ne couvrir 

que l’activité sportive proprement dite et ne concerner, que les membres licenciés. 

 

Dans ce cas il convient, de souscrire un contrat complémentaire pour les risques liés au fonctionnement et 

à la vie de l’association. Le contrat doit être tous risques, avec la prise en compte des dommages corporels, 

matériels, immatériels consécutifs. Il doit couvrir les activités habituelles de l’association mais aussi les 

manifestations exceptionnelles ou occasionnelles (bal, loto…) y compris celles organisées sur la voie 

publique. 

 

C'est généralement le cas des clubs omnisports, (mais pas seulement), dont chaque section sportive est 

assurée par l'assurance de sa discipline, alors que le club omnisports couvre l'ensemble des sections avec une 

assurance distincte, pour les activités dites habituelles et extra sportives. 

 

http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/assurance_responsabilite_et_clause_excluant_la_garantie_de_l'assure_civilement_responsable_d'un_prepose_pour_faute_intentionnelle.htm
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L’assurance « responsabilité civile » obligatoire,doit garantir : 

 

- l’association en tant que personne morale, 

- les personnes impliquées dans les activités (membres, salariés, bénévoles, …). Pour que les dommages 

causés soient pris en charge, il faut que les personnes soient considérées comme tiers entre elles pour les 

dommages qu’elles pourraient s’occasionner les unes aux autres (vérifier que le contrat le stipule). 

- les risques liés aux activités de l’association (activité habituelle, occasionnelle ou exceptionnelle). 

Recensez les activités habituelles et voyez si elles sont garanties, déclarez au préalable à l’assureur les 

manifestations exceptionnelles ou occasionnelles. 

 

L’assurance « responsabilité civile » doit couvrir entre autres, la responsabilité de l’association envers les 

bénévoles. Il faut vérifier que la garantie est bien accordée pour une aide bénévole régulière ou 

occasionnelle. Généralement, les tribunaux judiciaires considèrent que lorsqu’un bénévole participe aux 

actions d’une association, il se crée automatiquement une convention tacite d’assistance entre l’association 

et le bénévole. Ce qui implique à la charge de l’association, l’obligation d’indemniser le bénévole victime de 

dommages corporels, et de prendre en charge même pour un bénévole très occasionnel, les dommages qu'il 

pourrait occasionner à un tiers. Dans ce cas le bénévole n’a pas à prouver la faute de l’association. Mais, il lui 

appartient de prouver la relation directe de cause à effet entre son intervention et le dommage, 

L’assurance responsabilité civile est bien souvent incluse dans la licence. 

 

L’Assurance dommage corporelle/individuelle accident : 

 

Elle rentre en compte dans le cas où le licencié se blesse seul lors de la pratique sportive, ou lorsque la 

responsabilité d'un tiers ne peut être retenue 

Elle peut aussi être comprise dans la licence. 

L’individuelle accident est une assurance de dommages couvrant, sans recherche de responsabilité, les 

accidents corporels. Le recours à ce type d’assurance est particulièrement opportun, dans toutes les 

hypothèses où l’assurance de l’association risque de ne pas jouer parce qu’elle n’est pas reconnue comme 

responsable. 

Elle prévoit les garanties suivantes : frais de traitements restant à la charge de la victime, perte éventuelle de 

salaire, conséquences d’une incapacité permanente, voire du décès. 

 

Attention des individuelles accident « généralistes » excluent certains sports, notamment les sports à 

risques. Il faut donc contracter une individuelle accident propre au sport pratiqué. 

 

2. La police « responsabilité civile des dirigeants » 

 

En dehors de la responsabilité attachée au fonctionnement de l’association en tant que personne morale, les 

dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée. Il s'agit d'un contrat distinct de celui 

couvrant la responsabilité civile générale de l'association, dans la mesure où les intérêts à protéger ne sont 

pas les mêmes. Il couvre la responsabilité civile des dirigeants (président du conseil d’administration, vice-

président, trésorier, secrétaire et tout dirigeant de fait) vis-à-vis des tiers. La garantie des dirigeants ne porte 

que sur les conséquences de leur erreurs, négligence ou incompétence, mais non de faits 

intentionnels ayant manifestement voulu le dommage. 

Les dirigeants assurés sont couverts contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 

qu'ils encourent du fait de " fautes, erreurs, oublis, omissions, inexactitudes, fausses interprétations de textes légaux 

ou réglementaires " commises dans l'exercice de leurs fonctions. 

 

3. Les locaux et les biens 

 

Si l'association est locataire ou occupant à titre gratuit, elle doit souscrire obligatoirement une assurance 

multirisque qui couvre les incendies, dégâts des eaux, explosions, actes de terrorisme, catastrophes 
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naturelles, tempêtes, vols et vandalisme.il lui est conseillé de faire de même si elle est propriétaire de ses 

bâtiments ou lieux de pratique. 

  

Grâce à votre contrat d'assurance multirisque habitation, vous pouvez aussi assurer votre mobilier. 

Généralement, l'assurance multirisque habitation couvre aussi vos responsabilités envers les biens, la 

personne de vos voisins et des tiers : c'est la garantie « recours des voisins et des tiers ». 

 

Dans le cas d’occupation occasionnelle, une extension de l’assurance « responsabilité civile » suffit. 

Vérifiez si votre contrat prend en compte ce risque. 

 

4. La protection juridique 

  

L’association peut être confrontée à des litiges. L’assureur propose la souscription d’une garantie « 

protection juridique » dont l’objet est de délivrer une information juridique, assister l’association dans 

ses droits et devoirs, dans tous litiges (amiable, judiciaire), prendre en charge les frais de procédure, 

à l’exception du montant des amendes et condamnations. C’est un service d’assistance juridique. Il est 

important que le contrat soit établi à partir du descriptif exact des activités de l’association. 

 

Ce qu’il faut faire quel que soit le contrat : 

 

Dans tous les cas il faut vérifier : 

 

-Les risques couverts, les garanties en option et les exclusions des contrats. 

-Les niveaux de garanties par rapport aux risques encourus. 

-Le montant des franchises (sommes qui restent à la charge de l'association). 

- Ne pas hésiter à se faire expliquer en détail, les termes et textes qui vous semblent peu clairs. 

-Confirmer toutes modifications au contrat général, par un avenant signé des parties. 

-Faire jouer la concurrence pour obtenir les meilleures garanties 

 

D'autre part, pour souscrire le contrat d'assurance, l'association fournit de nombreux renseignements à 

l'assureur. En cas de modification des données initiales (nouveaux locaux, nouvelles activités, nouveaux 

matériels, nouveaux véhicules...), l'assureur doit être prévenu. Il est très important que tous les 

renseignements fournis soient à jour pendant toute la durée du contrat. 

 

En fonction de l'importance de l'association et de la complexité de ses activités, un contrat doit faire l'objet 

d'une nouvelle étude, périodiquement, tous les trois ans en moyenne. 

 

5 La couverture de certains risques particuliers 

 

➢ Le transport par les bénévoles 

 

Une garantie complémentaire est possible chez certains assureurs, qui prennent en charge la garantie des 

bénévoles qui assurent des déplacements avec leur véhicule personnel pour le compte du club lors 

d’un match à l’extérieur par exemple. Cette assurance peut également prendre en charge, tous les 

déplacements effectués pour le compte de l'association, qu'un dirigeant nommément désigné, peut faire avec 

son véhicule personnel. L'avantage est qu'en cas de sinistre, c'est l'assurance de l'association qui indemnise le 

tiers. Le propriétaire du véhicule, ne supporte ni la franchise ni le malus. 

 

➢ Les bénévoles 

Lors d’un travail accompli par des bénévoles qui sont mal assurés par ailleurs, l’association peut souscrire à 

une assurance volontaire « accident du travail ». La demande doit être faite auprès de la CPAM, qui 

collectera ensuite les cotisations. Les prestations sont celles prévues par la législation relative aux accidents 

du travail. 
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➢ Les salariés 

Les assurances interviennent après la sécurité sociale et éventuellement la mutuelle. 

 

➢ L’assurance des mandataires sociaux pour les membres du conseil d’administration (dirigeants 

du comité directeur ou bureau pour les associations sportives). 

 

Elle couvre : 

 

- Les frais de procédure en cas de poursuites pénales, 

- La prise en charge du préjudice occasionné.  

 

6 Le cas particulier du covoiturage et du transport des enfants 

 

La plupart des associations sportives privilégient le covoiturage, pour le transport des adultes et enfants 

notamment lors de compétitions sportives. 

Il n’y a aucune réglementation particulière concernant ce mode de transport, notamment lorsqu'il s'agit 

d'enfants dans la voiture personnelle d’un parent pour le compte des activités d’une association. C’est le code 

de la route qui s’applique.  

 

Il est cependant conseillé, de prévoir ce mode d'organisation dans le règlement intérieur. De le porter par 

écrit à la connaissance des adhérents lors de l'inscription, en leur laissant la possibilité, de se transporter ou 

de transporter leurs enfants par leurs propres moyens. Dans le cas du covoiturage, les parents devront signer 

à l'inscription une autorisation de transport de leurs enfants dans les véhicules, d'autres parents. 

 

➢ Assurances 

 

En cas d’accident lors d’un transport d’enfants par un des parents, c’est la responsabilité civile du parent qui 

est engagée, donc la couverture se fait par l'assurance couvrant précisément le véhicule. Il est possible pour 

l’association de contracter une assurance pour le transport utilisant les véhicules des parents, comme vu 

précédemment, dans le paragraphe "transport par des bénévoles. 

 

➢ En conclusion 

 

Il est souhaitable que les dirigeants, des groupements sportifs couverts par une assurance collective, relisent 

avec attention leur contrat. Pour déterminer avec précision, ce qui est assuré, et faire une comparaison avec 

leurs besoins réels.  

Il ne faut pas hésiter à interroger son assureur, à demander des modifications de contrat et à assurer auprès 

d'une autre compagnie, des risques qui ne sont pas proposés par l'assurance collective. Si l'association doit 

diminuer ses charges, ce n'est surtout pas sur le cout des assurances qu'il faut le faire  

 

 


