ActiMut
LES BONS PLANS

ActiMut

ouverte nces !
c
é
d
la
à
z
e
Part Hautes Expérie
e de
du Territoir

LE COMPLÉMENT
DE VOS ACTIVITÉS SPORTIVES
DE LOISIRS HIVER/ÉTÉ

Remontées Mécaniques
de la Compagnie du Mont-Blanc
3 sites d’excursion :
Aiguille du Midi, Montenvers - Mer de Glace,
Tramway du Mont-Blanc

4 En hiver = Forfait MBU 1 jour «Découverte Excursion
Piéton» Adulte (dès 15 ans) et Jeune (de 5 à 14 ans inclus).
4 En été = Forfait MBM 1 jour «Découverte Excursion
Piéton» Adulte (dès 15 ans) et Jeune (de 5 à 14 ans inclus).
Code promo disponible sur www.actimut.org, espace «Bons plans».

50, rue de la Chapelle
74160 LE CHABLE-BEAUMONT
Tél. 04 50 31 03 65 - Mail : info@espace-evasion.com

Les meilleurs tarifs du n°1
de l’assurance auto*

Agence de voyages spécialiste de la Randonnée
500 séjours en Europe… et ailleurs !
Randonnée à pied, à raquettes, à ski, à vélo.
OFFRE SPECIALE ActiMut non cumulable avec d’autres offres

Crédit photo : XiXinXing / Getty images

4 Réduction de 10 € par pers. sur toutes les formules Week-end.
4 Réduction de 15 € par pers. sur tous les séjours «Randonnées en
liberté».
4 Réduction de 20 € par pers. sur tous les séjours «Randonnées
accompagnées».

* Tarifs parmi les meilleurs du marché, hors promotions.
Macif, 1re société d’assurance en nombre de contrats auto,
en France, en 2019.
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE
FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE.
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le
Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond - 79000 Niort.

4 Réduction de 7% pour les familles de 4 personnes (2 adultes + 2
enfants) et les groupes constitués de 7 à 10 personnes, sur les séjours
se déroulant en France, Suisse et Italie (sans aérien).

Réservation en ligne : www.espace-evasion.com

Liste non exhaustive.
Autres bons plans sur www.actimut.org
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Selon conditions météo et horaires
d’ouverture. A vérifier sur
www.montblancnaturalresort.com

2020 | 2021

Remise de 10% pour les titulaires de la carte ActiMut sur :

©

Une assurance
auto
solidaire de
mon budget

SAUVETAGE
RECHERCHE

SKI | RANDONNÉE | ALPINISME
RAFTING | VTT | NAUTISME

NS PLANS
O
B
S
O
N
Z
E
R
V
U
DÉCO

ActiMut

15A, rue des Voirons | 741OO VILLE-LA-GRAND

04 50 38 62 63 | www.actimut.org
Permanence téléphonique les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9 à 12 heures

ActiMut
LE COMPLÉMENT DE VOS ACTIVITÉS SPORTIVES
DE LOISIRS HIVER/ÉTÉ
Fondée en 1989 à l’initiative de Comités d’Entreprises, Actimut est une association
loi 1901 à but non lucratif. Elle encourage la pratique de loisirs sportifs et la promotion
de la randonnée tout en invitant au plus grand respect de la nature et des règles de
prudence. L’adhésion permet de bénéficier des avantages accordés par des acteurs
de confiance autour du domaine des loisirs et de bénéficier solidairement des
garanties accidents d’un contrat groupe souscrit auprès de la Macif.

GARANTIES DOMMAGES ACCIDENTELS CORPORELS
FRAIS DE SAUVETAGE ET/OU DE RECHERCHE DE L’ASSURÉ :

La garantie est accordée en tous lieux, en montagne sans lià concurrence
mitation d’altitude, au ski sur piste, hors piste ou de randonde 15’000€
née. Les frais de sauvetage sont limités à l’acheminement
vers l’hôpital le plus proche du lieu de l’accident. La garantie est étendue aux
frais de secours en cas de malaise par l’intermédiaire de MACIF ASSISTANCE.

FRAIS DE SANTÉ :

Le cas échéant, en complément de la Sécurité Sociale et/ou de tout organisme
de prévoyance sur justificatifs avec franchise absolue de 50 €.
à concurrence
de 3’000€

J Frais médicaux d’hospitalisation et pharmaceutiques :
J Frais de prothèse ou d’optique :
Bris ou perte si consécutifs à des lésions corporelles
accidentelles.

à concurrence
de 1’000€

RESPONSABILITÉ CIVILE :
Montant des garanties :
• En cas de seuls dommages corporels .................................................. 15’000’000 €
• En cas de dommages matériels
directs, indirects et corporels confondus ........................................... 15’000’000 €
Dont au maximum pour les dommages matériels et immatériels ..... 1’500’000 €
Exclusions : Ne sont pas garantis les dommages causés :
• Par l’emploi d’appareils de navigation aérienne. N’est pas concernée par cette
exclusion la pratique du deltaplane, du parapente et du parachutisme.
• Par les véhicules terrestres à moteur et leur remorque (obligation d’assurance
spécifique - article L 211.1 du Code des Assurances), ainsi que par les quads,
karts et motoneiges.

J 16’000 € x 1 à 9% - 32’000 € x 10 à 39 %
80’000 € x 40 à 65 % - 128’000 € x 66 % à 100 %

DÉCÈS :
J 6’400€ et 1’600€ par enfant à charge
J Frais d’obsèques (sur justificatifs)

GARANTIES DOMMAGES AUX BIENS

à concurrence
de 6’400€
à concurrence
de 1’600€

SKI ET MONTAGNE :

Forfait de remontées mécaniques et des leçons de ski :
Maximum : 320 € par sinistre. Sur justificatif, ne sont remboursés que les forfaits et leçons de ski de plus de 3 jours.
Le préjudice doit résulter d’un accident corporel indemnisé
et consécutif à un accident de ski.

à concurrence
de 32€/jour/pers.

MATERIEL DE SPORT, EQUIPEMENTS ET VETEMENTS :

Si le dommage est consécutif à un accident corporel garanà concurrence
ti, sur justificatifs, avec application d’une franchise absolue
de 800€
de 50€ et une vétusté conventionnelle de 20% par année
(même entamée), mais limitée à 60%.
Les vols, tentatives de vol, et la perte du bien, ne sont pas garantis.

LE MATÉRIEL DE CAMPING CARAVANING (sans notion de dommages corporels)
La garantie s’applique durant les seules périodes d’utilisation effective (week-end , vacances), avec franchise absolue
600€/campeur
de 50€ et vétusté conventionnelle de 10% par an sur les
maxi 1600€/sinistre
caravanes et 20% par an sur les objets et effets personnels
sans excéder 60%.

à adresser à :

ACTIMUT | 15A, rue des Voirons | 74100 VILLE-LA-GRAND

ADHÉSION FAMILIALE
Adhérent + conjoint + enfants à charge
NOM

PRÉNOM

- de 21 ans

Date Naissance

ACTIMUT

23,50€

Les activités scolaires lorsqu’elles sont pratiquées pendant les heures scolaires, par des enfants confiés aux membres de l’enseignement pendant leur
service et sous la surveillance de ceux-ci.
Les dommages consécutifs à une maladie ou à un état médical antérieur déclaré.
Les dommages causés ou subis à l’occasion de la pratique de sports extrèmes, spéléologie, plongée souterraine, compétition sportive, chasse et de
tous sports à titre professionnel.
Les dommages subis à l’occasion de la pratique du deltaplane, du parapente,
du parachutisme, de l’utilisation d’un véhicule ou engin à moteur.

EN CAS D’ACCIDENT
Dépend du taux
d’invalidité

BULLETIN D’ADHÉSION 2020/2021
DU 15 NOVEMBRE 2020 AU 14 NOVEMBRE 2021

EXCLUSIONS GÉNÉRALES :

INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :

Plafond à multiplier par le taux d’invalidité.

ActiMut

AUTRES GARANTIES

L’adhérent doit au plus tard dans les 5 jours de sa survenance faire une
déclaration d’accident (déclaration en ligne sur le site www.actimut.org,
ou formulaire à télécharger sur le site ou à demander au 04 50 38 62 63, le
matin) en joignant une photocopie RECTO-VERSO de la carte d’adhérent et
un certificat médical auprès de :

ADHÉSION INDIVIDUELLE
Adhérent seul ou enfants + de 21 ans
NOM

DÉFINITION D’ACCIDENT, c’est un évènement qui est à la fois :

Date Naissance

ACTIMUT

13,00€
13,00€

ACTIMUT | 15A, rue des Voirons | 741OO VILLE-LA-GRAND
L’adhérent recevra de la MACIF un numéro de dossier d’enregistrement à
rappeler dans chaque correspondance.

PRÉNOM

TOTAL
Règlement joint à l’inscription à l’ordre de ACTIMUT.

- Soudain et imprévu.
- Extérieur à la victime et à la chose endommagée.
- La cause de dommages corporels ou matériels.

E-mail ___________________________________________________

ASSISTANCE :

________________________________________________________

Pour ce faire : A votre service 24 h sur 24 : MACIF ASSISTANCE
- EN FRANCE : 0 800 774 774 (service et appel gratuits)
- DE L’ETRANGER : +33 549 774 774 (coûts selon pays
		 et opérateurs)

Adresse__________________________________________________

Code Postal_______________________________________________
Localité __________________________________________________

Date et signature
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Utilisation de vos données personnelles. Loi du 25/05/2018
Vos noms, prénoms et coordonnées sont destinés à enregistrer votre adhésion et ne feront l’objet d’aucune utilisation
commerciale ultérieure. (Plus d’infos voir site actimut.org)

