
MAIF                                     MAE                                                                                                                                              

société d’assurance mutuelle      société d’assurance mutuelle       

à cotisations variables    à cotisations variables       

entreprise régie par le Code des assurances                          entreprise régie par le Code des assurances 

CS 90000 - 79038 Niort cedex 9   CS 91833 – 76044 Rouen cedex 

         

Assurance multirisque des associations départementales OCCE, 
des coopératives et des foyers coopératifs affiliés. 

 
 

Notice d’information 
 
Le contrat multirisque a été conçu conjointement par la MAIF et la MAE dans le cadre de la coassurance. Il doit être 
souscrit auprès de la MAE qui agit pour le compte commun de la coassurance avec la MAIF. 
La MAE est ainsi votre interlocuteur unique pour la gestion de votre contrat, comme de vos sinistres. 
 
L’assurance, des associations départementales, des coopératives et des foyers coopératifs affiliés sans personnalité 
juridique propre permet de garantir : 

 

Les risques des associations départementales OCCE et des coopératives et des foyers coopératifs affiliées à l’OCCE. 

  

 Le dispositif d’assurance comprend :  

- des garanties de base destinées à garantir automatiquement, pour un ensemble de risques en rapport avec 
les activités et les biens utilisés, les foyers coopératifs ne justifiant pas d’une autre assurance au moment de 
leur affiliation à l’OCCE, les coopératives affiliées, ainsi que les associations départementales ; 

- des garanties complémentaires qui permettent d’assurer, selon les besoins, les risques qui ne relèvent pas 
du champ des garanties de base. 

 Les garanties sont souscrites par les associations départementales pour le compte de l’ensemble : 

- des coopératives 

- des foyers coopératifs concernés. 

 Les bénéficiaires des garanties : 

- Garanties de base et garanties complémentaires : les structures OCCE (associations départementales, 
coopératives, foyers coopératifs). 

- Garanties de base : activités OCCE : les participants des structures visées ci-dessus (coopérateurs, 
administrateurs, salariés, bénévoles) et les sorties scolaires organisées par l’école au profit des élèves : les 
participants à l’activité (élèves, enseignants, intervenants extérieurs). 

À l’exclusion des activités de toute autre entité juridique. 

 

Contenu des garanties 
Contenu des garanties (cf. tableau des garanties) 

 Les garanties sont régies par les conditions générales. 

 Les garanties suivantes peuvent être mises en œuvre, selon la nature du risque, à l’occasion de tout 
événement de caractère accidentel : 

Responsabilité civile-défense – indemnisation des dommages corporels (individuelle accident) – dommages 
aux biens (biens des structures OCCE, biens des participants) – recours - protection juridique - assistance (se 
procurer, auprès des associations départementales OCCE, le guide pratique assistance relatif aux conditions 
d’assistance et à la conduite à tenir pour faire appel à Ima GIE). 
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Les garanties de base  
 Sont automatiquement garantis : 

- Toutes les activités organisées par l’OCCE (trajet inclus), à l’exclusion des risques directement liés à 
l’utilisation d’engins à moteur (voiture, karting, cyclomoteur, avion...). 

- Les matériels qui appartiennent ou sont mis en permanence à disposition (à titre gratuit ou onéreux) des 
associations départementales, des coopératives ou des foyers coopératifs, lorsque la valeur totale des biens 
détenus par chaque structure ne dépasse pas 2 000 €. 

- Les matériels qui sont mis ponctuellement à disposition des associations départementales, des coopératives 
ou des foyers coopératifs, lorsque la valeur totale de chaque mise à disposition ne dépasse pas 7 700 €. 

- Les expositions, organisées par l’OCCE, dont la valeur ne dépasse pas 77 000 €. 

- Les espèces, titres et valeurs détenus au titre des activités garanties, à concurrence de 2 000 €. 

- Les risques d’occupant des coopératives et des foyers coopératifs, que l’occupation soit permanente ou 
temporaire, à titre gratuit ou à titre onéreux. 

- Les risques d’occupant des associations départementales, mais uniquement pour les occupations 
temporaires. 

- Les frais engagés pour l’organisation d’un spectacle annulé. 

- Les frais engagés pour la participation annulée à un voyage, ou l’organisation d’un voyage annulé. 

 Les garanties sont par ailleurs étendues : 

- Aux sorties organisées par l’école au profit des élèves. 

- À la formation des intervenants extérieurs bénévoles (ex. parents d’élèves) pour l’encadrement des activités 
physiques et sportives. 

- À l’acheminement des élèves domicile/école organisé dans le cadre d’une entraide informelle entre parents 
(opérations pédibus, vélobus). 

- Aux biens confiés (à concurrence de 7 700 €), ainsi qu’aux locaux occupés à titre temporaire, dans le cadre de 
ces activités. 

 

Les modalités de souscription des garanties de base 
Les garanties sont souscrites et mises à jour par les seules associations départementales auprès des MAE agissant 
pour le compte de la coassurance MAIF-MAE. 

Les coopératives et foyers coopératifs ne prennent contact qu’avec leur association départementale OCCE 13 au 04 
91 12 60 30. 

 La coopérative ou le foyer coopératif : 

communique à l’association départementale le nombre total de coopérateurs. Chaque élève doit être affilié 
pour être garanti. 

 L’association départementale OCCE  

souscrit les garanties de base auprès de sa MAE pour le compte de l’ensemble des foyers coopératifs et de 
l’ensemble des coopératives. Elle communique également la liste des coopératives et foyers coopératifs 
affiliés. 
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Le circuit de la déclaration de sinistre 
 La coopérative ou le foyer coopératif : 

 
Contact l’association OCCE 13 au 04 91 12 60 30 ou par mail : n.menu@occe13.fr . L’association envoie à la 
coopérative une déclaration de sinistre par mail qui faudra remplir et nous retourner accompagner des pièces 
justificatives demandées à l’association départementale OCCE 13 dans les meilleurs délais. 
En cas de vol, joindre un récépissé de la déclaration de vol effectuée auprès des autorités de police ou de 
gendarmerie. 
En cas de besoin d’assistance, la coopérative ou le foyer contacte directement IMA GIE au 0800 75 75 75 (appel 
gratuit depuis un poste fixe) si vous êtes en France, ou au 33 5 49 75 75 75 si vous êtes à l’étranger, et lui indique le 
n° de contrat de l’association départementale. 

 

Les garanties complémentaires 

Les risques suivants peuvent être garantis sous réserve de faire l’objet d’une déclaration particulière : 

 Risques permanents  

- Locaux occupés de façon permanente par les associations départementales soit en qualité de propriétaire, 
soit en qualité d’occupant à titre gratuit ou onéreux. 

- Matériels appartenant des associations départementales, des coopératives ou des foyers coopératifs, lorsque 
la valeur totale des biens détenus par chaque structure est supérieure à 2 000 €. 

 Risques temporaires  

- Matériels mis ponctuellement à disposition des unions régionales, des associations départementales, des 
coopératives ou des foyers coopératifs, lorsque la valeur totale de la mise à disposition est supérieure à 
7 700€. 

- Expositions dont la valeur est supérieure à 77 000 €.alités de souscription des garanties 

complémentaires 

Les modalités de souscription des garanties complémentaires 
Les garanties sont souscrites et mises à jour par les seules associations départementales auprès des MAE. 

Les coopératives et foyers coopératifs ne prennent contact qu’avec leur association départementale OCCE 13 au 04 
91 12 60 30. 

 

 La coopérative ou le foyer coopératif signale à l’association départementale OCCE au cas par cas : 

- Les matériels en propriété (valeur supérieure à 2 000 €) Indiquer la valeur totale de remplacement à neuf des 
biens. 

- Les matériels ponctuellement mis à disposition (valeur supérieure à 7 700 €) Indiquer la valeur totale de 
remplacement à neuf des biens et les date de mise à disposition. 

- Les expositions (valeur supérieure à 77 000 €) Indiquer la valeur totale de l’exposition et les dates de 
détentions. 

 L’association départementale OCCE 

- effectue les déclarations de risque, auprès de sa MAE, pour le compte de l’ensemble des coopératives, des 
foyers coopératifs ou pour son compte personnel, s’il y a lieu. 

 

L’association départementale OCCE transmet la déclaration de sinistre à sa MAE, en précisant le nombre de 

coopérateurs de la structure concernée ainsi que, le cas échéant, les valeurs de matériels déclarées sur les garanties 

complémentaires. La MAE enregistre l’événement et en informe l’association départementale. Dans le cadre de la 

gestion du dossier, et selon les circonstances, elle prend directement contact avec la victime, l’association 

départementale, la coopérative ou le foyer coopératif.  

 

mailto:n.menu@occe13.fr
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