FICHE POUR LES RESPONSABLES
D'UNE SORTIE ET / OU UN VOYAGE
Dans le cadre de la législation sur l'organisation de sorties et / ou voyages, le responsable du groupe doit
partir avec un dossier complet, pour tout contrôle ou déclaration de sinistre en cours de voyage.
 Documents à avoir en permanence lors d'une sortie et/ou un voyage :





Liste des adhérents participant au voyage avec leurs dates de naissance,
Attestation d'assurance de l'association fournie au 1er janvier de l'année en cours,
La copie de l'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours (page suivante)
Récépissé de la préfecture attestant des dirigeants de l'association, la liste des membres du Conseil
d'Administration et les statuts
 Le document concernant l'allongement de la validité de la carte nationale d'identité (formulaires
disponibles à la Fédération Départementale selon le pays)
Ces documents peuvent être demandés en cas de contrôle et/ou d'accidents par la Gendarmerie.
Chaque adhérent doit être en possession :
 de sa pièce d'identité en cours de validité (les cartes délivrées entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2013 bénéficient d'une prolongation de validité de 5 ans supplémentaire, même si elle
présente facialement une date périmée)
 de sa carte d'adhérent à Générations Mouvement à jour de cotisation.
 Renseignements administratifs :
 Numéro d'immatriculation au registre des opérateurs de voyage : N°IM075100069
 Assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Groupama Paris Val de Loire :
161 avenue Paul Vaillant Couturier - 94250 Gentilly
 Garantie financière sous forme de cautionnement par Groupama assurance crédit : 8-10 rue d'Astorg 75008 Paris
 Numéro du contrat d'assurance Arcange souscrit par votre Fédération Départementale :
311 54 218 K 2003
 Coordonnées Mutuaide Assistance :
 par téléphone :
à partir de la France : 01 45 16 66 05
à partir de l'étranger : 00 33 1 45 16 66 05
 par courrier électronique :

assistance@mutuaide.fr

Référence Groupama / Aînés Ruraux à rappeler : 311 54 218 K 2003
En cas d'annulation vous devez contacter Mutuaide dès que possible et jusqu'à une heure avant le départ.
En cas de problème ou de sinistre lors du séjour, contactez-les immédiatement.
Lors de votre appel, pensez à indiquer le lieu et le numéro de téléphone où vous pouvez être joint.
 Documents complémentaires :
Si votre club organise un séjour dans un pays de l'Union Européenne, les participants doivent faire une
demande de Carte Européenne d'Assurance Maladie auprès de leur caisse (gratuite).

