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F Responsabilité civile à l'égard des tiers et des licenciés Tous dommages corporels matériels et immatériels consécutifs:
r 20 000 000 €: Ious dommages corporels matériels et immatériels confondus ;

. 5 000 000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs résultant d'accident et d'incendie ou dégât des eaux hors des locaux

permanenls :

. 3 500 000 € pour ies recours de la Sécurité Sociale sulte à un accident du travaii résultant d'une faute inexcusable de l'employeur ;

r dommages aux biens confiés: 50 000 € (ranchise 50 €)

F Frais de Recherche et de Secours
7 500 € (avec avance de fonds par le licencié)

) Défense pénale et recours contre un tiers
50 000 € (franchise d'intérêts en cause: Néant),

) Accidents corporels
. Décès: forfait de padicipation aux frais d'obsèques: 5 000 €
. lnvalidité permanente: indemnité pour un taux d'invalldité < 65 % = 20 000 € x taux d'invalidité lndemnité pour un taux d'invalidité égal ou > à

65%=30000€
. Frais médicaux, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime: 150% du tarif de remboursemenT de la sécurité sociale, dans la

limite de 3 000 € par personne et par événement
. Prothèses dentaires = forfait de 200 € par dent pour un maximum de 4 dents,
r Protheses auditives: 200 €
. Autres prothèses: 200 €
. Lunetterie: 1OO € par monture et I50 € par verre ou lentille
o Frais médicaux pratiqués par des professionnels habiiités et non pris en charge par l'assurance maladie ainsi que les dépenses mentionnées: à
concurrence de 1 500 €,
r Frais de transport: "1 500 €

F Dommages matériels concomitants d'un accident corporel
. 600 € (franchise 30 €)
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