
ATTESTATION D’AFFILIATION 

ORGANISATEUR 
Saison 2019 

(du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019) 

La Fédération Française de Triathlon (F.F.TRI.) certifie que l’organisateur 

Fait à Saint Denis, le 

Pierre BIGOT 

Secrétaire Général 

est affilié pour la saison 2019 sous le numéro . :

L'affiliation à la F.F.TRI. donne à l’organisateur affilié la garantie Responsabilité Civile 
du contrat ALLIANZ n°59512667 souscrit par la F.F.TRI.. en complément ou à défaut 

de celle de leur propre contrat d'assurance, pour toutes les activités liées à 

l’organisation d’une manifestation agréée par

la F.F.TRI., et uniquement celles-ci.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

TRIATHLON CONFLENT CANIGO

ORGA01459

24/10/2019



ORGANISATEUR 

Assurance obligatoire 
L’organisateur de manifestation titulaire d’une « licence manifestation » bénéficie automatiquement de          
la couverture assurance «  responsabilité civile organisateur » du contrat 59512667. 

Pour les structures commerciales et les Collectivités Territoriales titulaires d’une « licence           
manifestation » la garantie responsabilité civile organisateur du contrat 59512667 FFTRI          
n’est acquise qu’en complément ou à défaut des garanties de leur propre contrat             
d’assurance. 

Assurances facultatives 
Chaque organisateur peut souscrire les garanties complémentaires suivantes : 

- option 1 : « Dommages aux véhicules suiveurs»
- option 2 :« Dommage aux Bateaux suiveurs »
- option 3 :« Dommages aux matériels » appartenant à l’organisateur, prêtés ou loués.
- option 4 :« Annulation de manifestation »

A compter de 2019 les assurances optionnelles seront directement souscrites auprès du cabinet Gomis              
et Garrigues. La procédure de souscription vous sera communiquée dans les meilleurs délais. 

PARTICIPANTS (concurrents) 

Tous les participants régulièrement engagés dans la manifestation bénéficient de la garantie obligatoire             
« responsabilité civile » du contrat 59512667. 

Il faut distinguer les concurrents selon leurs liens avec la F.F.TRI. : 

- Les titulaires du « PASS COMPETITION » ne bénéficient que des garanties « responsabilité          
civile » :

o Le matériel ne bénéficie d’aucune couverture assurance fédérale :
➢ les dégâts matériels qu’il pourrait causer, à son matériel ou à celui de tiers, ne              

sont pas couverts par l’assurance responsabilité civile fédérale.
➢ les dégâts matériels que des tiers pourraient lui occasionné ne sont pas           

couverts par l’assurance responsabilité civile fédérale.



o Aucune garantie d’assurance de personne n’étant offerte par la F.F.TRI., il          
appartient au titulaire du « PASS COMPETITION » de souscrire dans son propre          
intérêt, auprès de l’assureur de son choix, un contrat d'assurance de personnes           
couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer.

- Les licenciés F.F.TRI. titulaire d’une « licence Compétition » bénéficient en sus de garanties           
individuelles accident et garanties « Assistance » (organisation et prise en charge par          
MONDIAL Assistance du retour au domicile)


