
ASSUR18  Notice EN SERVICE Année 2010

GG aa rr aa nn tt ii ee EE nn SS ee rr vv ii cc ee (( SS aa pp ee uu rr ss PP oo mm pp ii ee rr ss AA cc tt ii ff ss uu nn ii qq uu ee mm ee nn tt ))

Les activités assurées sont celles reconnues En Service Commandé, par la Commission de 
Réforme Sapeurs Pompiers, telles que :

- prévention des risques,
- préparation des mesures de sauvegarde,
- protection des personnes et des biens,
- secours d’urgence aux victimes,
- séances d’instruction, de manœuvres,
- entraînements physiques et sportifs pratiqués à la suite d’un ordre de service,
- épreuve obligatoire du parcours sportif, cross des sapeurs pompiers.
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i
Les accidents survenant En Service bénéficient d’une indemnisation légale

(par le SDIS ou la Commune)

La garantie En Service souscrite par l’Union vient compléter l’indemnisation.
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• FRAIS DE SOINS : 
- Dépassement d'honoraires des praticiens conventionnés, frais pharmaceutiques non 
remboursables, frais de transport, suppléments de chambre particulière,
- Règlement forfaitaire pour bris de lunettes, perte de lentilles, prothèses dentaires, autres 
prothèses, appareillages.
• FRAIS DE RECHERCHE, DE SECOURS ET DE RAPATRIEMENT
• INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL :
Perte de prime
• INCAPACITE TEMPORAIRE HOSPITALISATION :
Indemnité journalière forfaitaire suivant la durée de l’hospitalisation (à partir du 4ème jour)
• INVALIDITE PERMANENTE :
Versement d'un capital variable suivant le taux d’invalidité déterminé par la Commission de 
Réforme dans un délai de trois ans (à partir de 10 %)
• FRAIS DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE :

Si changement d’emploi nécessaire en cas d’invalidité supérieure à 25%.
• DECES :
Versement d'un capital variable suivant la cellule familiale.
• FRAIS FUNERAIRES




