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Assurance Invalidité Sportive
Incapacité sportive
Les causes qui peuvent entraîner une invalidité
sportive sont diverses.
Elles vont de la rupture des ligaments croisés aux
fractures osseuses en passant par des maladies
psychiques graves.
Et si le sportif ne peut plus atteindre son niveau de
performance d‘origine après une blessure, que se
passe-t-il?
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Quand y a-t-il invalidité
sportive?
Il y a invalidité sportive lorsque le sportif professionnel
n‘a pas pu exercer son activité sportive professionnelle pendant une période minimum de 12 mois, sans
interruption, à cause d‘un accident ou d‘une maladie,
et qu‘il ne pourra vraisemblablement plus l‘exercer à
long terme.

Conséquences de l‘invalidité
sportive
Le sportif professionnel ne peut plus exercer son
métier et ses ressources financières sont alors
rapidement épuisées.

Que peut faire le sportif professionnel
pour parer à un tel risque?
Il peut souscrire une assurance Incapacité Sportive.

Que signifie la souscription d‘une
telle assurance pour le sportif
professionnel?
En cas d‘incapacité sportive, l‘assurance verse au
sportif la somme assurée convenue lors de la
souscription du contrat.
Et ce aussi bien lorsque l‘origine de l‘invalidité est un
accident que lorsqu‘il s‘agit d‘une maladie.

Qu‘en est il de la garantie accordée
au titre de l‘assurance accident
obligatoire payée par l‘association?
Les sportifs professionnels sont assurés en cas
d‘invalidité par la VBG (Verwaltungsberufsgenossenschaft - association professionnelle assurance
obligatoire accidents) Cela suffit, mais pas souvent.

Conclusion!
La souscription d‘une assurance Invalidité Sportive
apporte au sportif professionnel une sécurité en cas
d‘incapacité sportive.
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Assurance Maladie Privée
•

Liberté et individualité en cas de maladie

•

Tarifs individuels

•

Libre choix du médecin

•

Libre choix de l‘établissement hospitalier
au niveau national et international

•

Consultation du médecin-chef

•

entres autres

Indemnités journalières
Des indemnités journalières seront versées en compensation de
la perte de gains en cas de longue maladie. Le versement des
indemnités journaliéres est soumis aux conditions suivantes:
•

Incapacité de travail totale (100 %)

•

Carence de 42 jours de maladie

•

Versement à partir du 43ème jour

Prévoyance
„Maladies graves“
Il s‘agit d‘une assurance dont les prestations sont applicables en
cas d‘événement de santé majeur empêchant la personne qui en
est atteinte de vaquer à ses occupations habituelles et de remplir
ses tâches habituelles.
En cas de maladies graves telles que le cancer, les maladies
cardiaques, la sclérose en plaques, la prestation financière fera
l‘objet d‘un versement unique. Elle assure ainsi à l‘assuré une
liberté financière qui lui permettra de se concentrer sur sa
guérison.

Habitation
La Multirisques Habitation couvre les biens se trouvant dans le lieu
d‘habitation contre les risques d‘incendie, de dégâts des eaux, de
tempête, de grêle, de vol avec effraction, de vol à main armée et
de vandalisme. Il est également possible de souscrire dans le cadre
de cette assurance une garantie couvrant le vol de bicyclette, les
dégâts dus à une surtension, etc.

Responsabilité Civile Individuelle
L‘assurance Responsabilité Civile garantit contre les dommages
qui peuvent être causés à un tiers. La garantie couvre les
dommages matériels, les dommages corporels et les dangers de
la vie quotidienne. Il convient de mentionner également la
Responsabilité Civile du propriétaire de chien.

Habitation (Propriétaire)
La Multirisque Habitation (Propriétaire) couvre les risques
incendie, tempête/grêle et dégâts des eaux. Son objectif est de
réduire les coûts d‘assainissement ou de rénovation du bâtiment
après un sinistre.

Protection juridique
L‘assurance Protection Juridique couvre en cas de litiges dans le
domaine privé (égalité des chances face au tribunal). Il est possible
de choisir les modules de garantie selon les besoins (par ex. le
module circulation). Cerise sur le gâteau: chez nous, la juridiction
sportive est inclue!

Assurance Automobile
L‘assurance Automobile couvre les sinistres découlant de
la responsabilité civile et les dommages au véhicule. Tout
propriétaire d‘un véhicule doit obligatoirement souscrire
une assurance responsabilité civile pour avoir le droit de
circuler sur les routes. Attention! Nous vous offrons la
meilleure classification tarifaire possible.
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Nous avons du temps
pour vous!

