
L’assurance est-elle obligatoire et que peut-elle 
couvrir ? 

 
 
A la différence de la responsabilité pénale qui n’est pas assurable, les assurances 
en responsabilité permettent de couvrir la responsabilité civile. 
Elles ne peuvent couvrir que la responsabilité civile, c’est-à- dire la réparation du 
dommage causé à autrui mais pas les sanctions pénales. Certaines assurances, 
comme celles souscrites pour les mandataires sociaux, couvrent les frais de 
procédures pénales, mais pas les amendes… 
 

 L’assurance en responsabilité civile 
 
Elle couvre les dommages causés aux personnes (membres ou non de 
l’association) et aux biens de toute personne dont l’association a la charge : 
dirigeants salariés, animateurs bénévoles, participants aux activités… Il faut 
déclarer à l’assureur ses activités ordinaires mais aussi ses activités 
exceptionnelles, les locaux, les véhicules, les biens en général. 
 
S’il est obligatoire, pour toute personne physique et morale, de réparer les 
dommages causés à autrui, l’assurance en responsabilité civile n’est pas obligatoire 
pour toutes les associations. 
Cette assurance est vivement conseillée. Elle est obligatoire pour : 
 

 Les associations sportives. 

 Les organisateurs d’accueils de mineurs. 

 Les associations organisatrices de voyages et de manifestations. 

 

 L’individuelle accident ou contrat d’assurance de personne 

 

Les adhérents sont souvent inviter à souscrire une assurance « individuelle 

accident » car la responsabilité de l’association n’est pas toujours engagée. 

 

L’individuelle accident est une assurance de dommages couvrant, sans 

recherche de responsabilité, les accidents corporels. Le recours à ce type 

d’assurance est particulièrement opportun dans les hypothèses où l’assurance de 

l’association risque de ne pas jouer parce qu’elle n’est pas reconnue comme 

responsable (par exemple, si on se blesse seul). 

 

Elle prévoit les garanties suivantes : frais de traitements restant à la charge de la 

victime, perte éventuelle de salaire, conséquences d’une incapacité permanente, 

voire du décès. 



 

Attention : des individuelles accidents « généralistes » excluent certains sports, 

notamment les sports à risque. Il faut donc contracter une individuelle accident 

propre au sport pratiqué. 


