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Quels thèmes seront abordés ?

TRANSPORT

• Frais Vétérinaires,

• Mortalité.

• Individuelle accident,

• Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidé.

• Assurance du van / camion,

• Assistance aux équidés.

EQUIDE

CAVALIER



Cavalier : Individuelle accident

 Plusieurs solutions :

 Assurance Individuelle du cavalier via la Licence,

 Garantie des Accidents de la Vie Privée,

 Prévoyance Individuelle,

 Prévoyance Professionnelle.

→ Attention, il faut vérifier que la pratique de l’équitation ne soit pas un cas d’exclusion.



Individuelle accident :

Que couvre la licence ?

+ Possibilité d’améliorer certaines garanties : augmentation du capital en cas 

d’invalidité, augmentation des capitaux décès, dépenses réelles liées à un 

préjudice d’ordre esthétique.

Disciplines assurées : toutes disciplines équestres actuelles reconnues officiellement 

par la FFE et pratiquées dans un cadre non professionnel et/ou non lucratif.

Territorialité : dans le monde entier.



Individuelle accident :

Garantie des Accidents de la Vie Privée, 

Prévoyance Individuelle et Professionnelle

 Garantie des Accidents de la Vie Privée : versement d’une indemnité au-delà du 

pourcentage d’invalidité prévu par le contrat afin d’indemniser d’éventuelles pertes de 

revenus, dépenses de frais de santé, l’aménagement du domicile, le préjudice moral, 

physique ou encore les obsèques.

 Avantages : taux d’invalidité faible, versement sous forme de capital.

 Prévoyance Individuelle et Professionnelle : versement d’une indemnité en cas d’arrêt de 

travail, d’invalidité ou de décès.

 Avantages : garanties adaptées à la situation personnelle du souscripteur, clause bénéficiaire 

ultra personnalisée.



Cavalier : Responsabilité Civile du 

Propriétaire d’Equidés (RCPE)

 Cette garantie couvre les dommages que vous causeriez à des tiers lorsque vous êtes en action d’équitation et/ou 
que votre cheval est sous votre garde (hors des écuries).

 Elle couvre aussi :

 La responsabilité civile de la personne à laquelle vous prêteriez gratuitement votre équidé,

 Les dommages subis par votre équidé en cas de décès ou de blessure faisant suite à une collision avec un véhicule appartenant
à un tiers identifié → dans la limite de 3 000€ (après déduction d’une franchise de 200€),

 L’assistance au cheval en cas de panne ou d’accident du véhicule le transportant en France uniquement et sa prise en charge 
vers le centre équestre Europ Assistance le plus proche.

Attention, ce contrat ne prévoit pas de tacite reconduction, la garantie doit être renouvelée chaque année civile.



Equidés : Frais vétérinaires

 Couverture de tout type d’équidés (pony, cheval, 
âne, mules…) âgés de 1 à 20 ans révolus avec 
extension jusqu’à 30 ans uniquement en cas 
d’accident,

 Toutes les disciplines Fédérales sont assurées,

 Les juments gestantes sont assurées, en revanche 
leurs poulains ne le sont pas,

 Des plafonds de garantie évolutifs,

 Attention, les soins préventifs ne sont pas pris en 
charge :

 Vermifuge, 

 Vaccin,

 Ferrure orthopédique,

 Dentiste…

… tout comme les frais postaux ou de dossier.



Equidés : Mortalité

 Remboursement de la valeur assurée au titre du contrat en cas de :

 Décès par maladie ou accident,

 Euthanasie pour des raisons humanitaires suite à une blessure inguérissable ou une maladie 

incurable,

 Vol,

 Frais d’équarissage ou d’incinération,



Transport : assurance du van / camion

 Différents niveaux de garanties : Tous Risques, Tiers étendu et Tiers simple.

 En cas de panne ou accident :

 Prêt d’un véhicule de catégorie similaire ou adaptée ou hébergement d’une personne sur place,

 En cas d’accident ou maladie du chauffeur :

 Mise à disposition d’un chauffeur de remplacement.

 Quelques conseils :

 Vérifier que l’assurance de votre van prévoit la Responsabilité Civile Circulation si vous êtes amenés à tracter avec 
des véhicules différents,

 Si le van est donné en location, à compter du moment où il s’agit d’une prestation rémunérée, il est impératif de 
prévoir une garantie de Responsabilité Civile Loueur : peu de solutions pour les particuliers et coûteuse,

 Vérifier avant chaque transport que le PTAC (véhicule ou véhicule tracteur + remorque) soit en adéquation avec 
le permis de conduire et les prérogatives du constructeur du véhicule.



Transport : assistance aux équidés

 Couverture des frais d’assistance et de gardiennage aux équidés 

transportés :

 Acheminement de l’équidé vers une écurie,

 Frais d’hébergement de l’équidé,

 En cas d’accident : acheminement vers une clinique vétérinaire,

 En cas de décès : acheminement vers un centre d’équarissage ou 
d’incinération.

 Extension possible pour les trajets sur le territoires Européens.



Merci pour votre écoute !
Des questions ?
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