
TOUT SAVOIR SUR LE PROGRAMME D’ASSURANCE FRANCE ACTIVE 

  

L’adhésion à Active FNEAPL permet de souscrire les polices d’assurances 
collectives à adhésion facultative souscrit par Active FNEAPL par 
l’intermédiaire de Assur Connect, courtier expert en assurance dans le 
sport et les métiers de la forme. 

Vous bénéficiez de tarifs extrêmement compétitifs et d’un 
accompagnement personnalisé pour construire la solution sur-mesure qui 
protègera votre activité et votre structure.  

Assur Connect vous permet de transférer vos risques grâce aux produits suivants :  

Assurances RC PRO salles de fitness, indoor, Crossfit, activités 
sportives de plein air. 

Vous pouvez désormais souscrire nos assurances à partir de votre espace adhérent. 
L’adhésion syndicale est obligatoire pour bénéficier des assurances.  

La Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro) est obligatoire pour tous les 
professionnels de l'encadrement des Activités Physiques et Sportives définis par le 
Code du Sport (L.212-1 à L.212-8, L321-1 à L.321-9, D.321-1 à D.321-5) dans l'une 



des fonctions suivantes ; de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou 
animateur des APS." Toute activité qui ne relève pas d'un diplôme, brevet ou 
qualification, ne pourra pas être couverte "."  

A compter du 1er janvier 2017, Active FNEAPL a souscrit auprès de la compagnie 
AXA un contrat d'assurance visant à couvrir les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile que les moniteurs sportifs sont susceptibles d'encourir, dans le 
cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles. 

Notice assurance RC AXA mars 2022: lire le document 

Pour obtenir un devis, cliquez ici 

Assurances PROTECTION JURIDIQUE 

En tant qu’adhérent vous pouvez également assurer votre protection en cas de 
litige de nature commerciale (avec vos fournisseurs, vos concurrents, …) 
administrative, protection pénale et disciplinaire, protection pénale de vos 
salariés, conflit individuel du travail, protection des locaux professionnels. 

Notice Active Fneapl assurance PJ : lire le document 

Pour obtenir un devis, cliquez ici 

Assurances MULTIRISQUES PROFESSIONNELLE 

Assur Connect assure vos locaux professionnels contre les risques d’incendie, 
dégâts de eaux, bris de glace, bris de machine, perte d’exploitation… 

Que vous ayez un local à assurer ou des multisites, y compris pour les équipements 
et aménagements sportifs. 

Assurances AUTO, MUTUELLE, PREVOYANCE, INDIVIDUEL ACCIDENT 
PARTICIPANTS 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur nos offres, 

contactez nous par mail en cliquez ici 


