Assurance des manifestations des
Lions Club du DM103
Principes généraux – Informations
Aide et accompagnement
déclaration de sinistre
Chères Amies, Chers Amis Lions,
Le 15 juillet 2021, en présence de notre Président du Conseil des Gouverneurs, JeanJacques HILAIRET, de notre Gouverneur de liaison Yves BROUSSEAU.
La commission nationale Statuts Assurances 2021/2022, propose d’offrir aux Lions Clubs
de France, dans le domaine des « ASSURANCES », une aide avec une commission
spécifique :
Pascal LOUBEYRE du district, SUD-EST, expert d’assurance, centralise vos demandes.
Gaël BRESCANI du district, CENTRE-SUD, expert d’assurance.
Bruno DESCUBES du district, CENTRE-OUEST, assureur.
Ayant pour mission de répondre à toutes les questions des clubs du 103 DM, concernant les
garanties du contrat souscrit par le DM 103 auprès de GRAS et SAVOYE et d’accompagner
les clubs dans les formalités en cas de déclaration de sinistre auprès des assureurs.
Il vous est suggéré de mettre Pascal LOUBEYRE, en copie de vos échanges avec notre
assureur.
Rien n’est imposé, tout est proposé.
Michel CAILLOT
Commission nationale S&A
Président 2021/2022

•

CONSEILS IMPORTANTS :

Pour justifier de ton contrat assurance responsabilité civile auprès de tes partenaires.
Munis-toi de l’attestation d’assurance envoyée en juin 2021 par Gras et Savoye, au
Secrétaire de ton Club.
• Il est fortement conseillé d’envoyer cette attestation à la municipalité où se déroulent tes
actions.
• Cette attestation d’assurance sera le justificatif pour toutes vos actions au cours de
l’année Lions.
Pour les manifestations de ton District c’est une procédure identique.
o Si toutefois, tu ne possèdes pas ce document.
Adresse un email à la Maison des Lions de France : maisondeslions@lions-france.org
Précise dans cet email :
Objet : demande attestation Responsabilité Civile Lions Club 2021/2022
Nom de ton district : 103 aaaaa. - Nom de ton Club - Ton Nom Prénom
Tes coordonnées : adresse, email, téléphone.
La commission assurance se propose d’être l’intermédiaire entre toi (le Club) et Gras et
SAVOYE pour toutes vos questions ou vos demandes concernant un problème d’assurance, ce
qui vous permettra d’obtenir des réponses précises et rapides.
Pour t’informer du périmètre de l’assurance.
• Ci-joint un tableau du résumé des garanties du contrat.
En suivant le lien sur le site internet : Lions Clubs de France : https://www.lions-france.org
• Tu cliques sur « RESSOURCES » en haut de ton écran
o Assurances
Contact : Pascal LOUBEYRE - Mobile : 06 60 49 07 13 - Email : epca84@orange.fr
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