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FICHE ASSURANCE 4   

 

 
LA CARTE DECOUVERTE (exercice 2018-2019) 
 

Caractéristiques  

 
 

 

La carte découverte de la FFCAM est destinée à des personnes souhaitant 
participer à titre d’essai à une activité encadrée organisée sous l’égide de la 
Fédération ou d’une de ses structures affiliées. 

L’attribution par le club de cette carte implique que le bénéficiaire pratique 
l’activité dans une sortie / manifestation planifiée par l’association (c'est-à-
dire figurant dans son programme préétabli). 

La carte est délivrée sans distinction d’âge, ni de situation familiale.  

Toutefois, les prescriptions particulières se rapportant aux jeunes de moins de 
18 ans restent valables (autorisation des parents, encadrement...). 

 Elle ne doit pas concurrencer le processus normal d’adhésion dans un 
club et elle ne peut en aucun cas être utilisée pour une pratique non 
encadrée.  

 Elle n’ouvre pas droit à la réduction pour les nuitées en refuges. 

 La saisie de la carte est faite exclusivement par le club ou l’encadrant. 

Assurance 
 

Les garanties offertes par la carte découverte sont :   

- responsabilité civile 
- défense pénale et recours  
- assurance de personne (garanties de base)  
- assistance-secours  

 

 Il faut informer les personnes qui prennent cette carte découverte en leur 
remettant impérativement la notice d’information d’assurance de 
l’exercice 2018/2019. 

 

 Il appartient au club de garder la partie haute de l’attestation délivrée, 
comme preuve de la couverture d’assurance en cas d’accident. 

Activités garanties La carte découverte couvre les activités sportives garanties par nos 

contrats (cf § 2.1. et 2.2. de la « Notice Assurance 2018-2019 »), sous les 
réserves suivantes : 

Le détenteur d’une carte découverte peut, en tant que passager, pratiquer le 
parapente «biplace» ou le tandemski  

- dans le cadre d’une activité encadrée (la carte ne s’applique pas 
aux pratiques individuelles)  

- et si le pilote est licencié de la FFCAM et breveté fédéral dans cette 
activité.  

Territorialité  pour les associations affiliées de France : en France métropolitaine et  
pays limitrophes (Andorre, Espagne, Monaco, Italie, Suisse, Allemagne, 
Belgique, Luxembourg, Grande Bretagne)  

 pour les associations affiliées du Maroc : au Maroc  

 pour les associations affiliées des Drom/Com : dans le Drom/Com 
concerné  

Durée de validité 

 

La carte est valable une à trois journées, consécutives ou non. 
L’assurance couvre exclusivement les journées mentionnées, de 0 h. le 
premier jour quelle que soit l’heure de début de l’activité,  jusqu’à minuit. 
N.B. Si une activité débute par exemple à 14 heures et se termine à 13 
heures le lendemain, il convient de souscrire une carte de 2 jours. 

Renouvellement : Pour une même personne, elle ne peut être souscrite que 

pour 3 jours maximum au cours  du même exercice annuel. 

https://www.ffcam.fr/tzr/scripts/downloader2.php?filename=STADATA_FFCAM/fichier/03/a5/5bkk8i22091d&mime=application/pdf&originalname=Notice_assurance_2018-2019_FR.pdf
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Prix d’achat et de vente 

 

 

La carte sera facturée par la FFCAM au prix de 4 euros par jour. 
Cette somme représente la prime d’assurance. 

Chaque club fixe le prix de vente des cartes découverte qu’il distribue.  

Procédures de gestion  

 

Pour vous aider à saisir, 
consulter le « Guide carte 
découverte » disponible sur 
le bureau virtuel d’extranet / 
rubrique guides extranet 

 Procédure normale : 

Avant que ne débute l'activité, enregistrer la carte découverte.  

1 - Se connecter via internet à l'adresse https://extranet-clubalpin.com/ 
 

2 - Le numéro de carte est donné par le logiciel. Remplir tous les champs, 
valider et imprimer la carte découverte. Une partie de celle-ci est remise à 
l'intéressé avec la notice assurance contenant les garanties contractuelles. 
Ne pas le faire vous exposerait, en cas d'accident, à une possibilité de 
poursuites pour défaut d'information. 
 

 Procédure exceptionnelle :  

A utiliser seulement si la procédure normale s’avère impossible. 
Par mail : à l’adresse cartdecouv@ffcam.fr  
Par téléphone : répondeur 01 53 72 87 19 
 

1 - Donner les indications suivantes : 
Numéro club, nom du responsable déclarant l'établissement de la carte 
découverte, 
Nom du bénéficiaire, prénom, date de naissance, journée(s) de validité de la 
carte, nature de l’activité et lieu. 
 

2 - Dans les cinq jours au plus tard, à compter de la date de l’activité, se 
connecter via internet à l'adresse https://extranet-clubalpin.com/ et saisir la 
carte découverte. 
 
ATTENTION : on ne peut modifier ou annuler une carte que la veille de la 
date de l’activité prévue avant minuit. 

En cas de sinistre 

Faire une déclaration de 
sinistre 

En cas de sinistre entrant dans le cadre de la garantie, le dossier d’assurance 
est à établir dans les mêmes conditions que pour les licenciés FFCAM en 
fournissant soit une photocopie de la carte découverte, soit une attestation 
établie à partir de la partie haute conservée par le club. 

Dans les 5 jours au plus tard qui suivent l’accident, le club informe le courtier 
Gras Savoye au 09 72 72 22 43 ou fait la déclaration en ligne 
http://www.grassavoye-montagne.com/ffcam.html ou par courrier. 

Groupe découverte 

Cf le document « Guide 
Groupe Découverte » 
disponible sur le bureau 
virtuel/ rubrique guides 
extranet 

Le « groupe découverte » concerne un groupe de personnes particulier 
(mineurs ou public « éloigné ») dans le cadre d’une sortie activité 
« découverte » organisée par un club ou un comité sur demande d’une 
structure tierce (établissement scolaire, association, collectivité).  
 
Caractéristiques du « groupe découverte » : 
- Nombre de participants : 4 minimum / 15 maximum  
- Durée : 1 jour minimum / 14 jours consécutifs maximum  
- Public : mineurs et/ou public éloigné  
- Tarif fixe : 2,90 euros par personne et par jour 
- Garanties accordées : Responsabilité Civile et Assurance de personnes & 

Assistance Secours 
- Activités garanties : celles prévues au contrat (cf. notice d’assurance) sauf 

sports aériens (parapente -à skis ou non-, deltaplane, speed riding, 
paralpinisme) et hors compétitions, raids et entretien des structures. 

 

 

 

 Concernés : associations affiliées, comités territoriaux  
Mise à jour : 01/10/2018 
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