Le bonheur et la tranquillité,
c’est tout simple avec MMA

A S S U R A N C E

Chasse

SANTÉ
Un large choix de solutions pour compléter vos remboursements
de la Sécurité sociale.

Pour faciliter la lecture de ce document, la présentation
des différentes solutions est volontairement simplifiée.
Pour plus d’informations, contactez votre Agent Général MMA
ou rendez-vous sur www.mma.fr

MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126 MMA IARD, société anonyme au capital de 390 203 152 euros, RCS Le Mans 440 048 882.
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances.
DAS Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 142.
DAS, société anonyme au capital de 60 660 096 euros, RCS Le Mans 442 935 227.
Sièges sociaux : 33 rue de Sydney - 72045 Le Mans cedex 2 - Entreprises régies par le code des assurances.
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Le détail des garanties et services des solutions présentées dans cette brochure
(conditions, limites, exclusions) est précisé dans les conditions générales, ainsi
que dans le document appelé conditions particulières, qui vous seront remis.

Un chasseur
sait mieux chasser
bien assuré
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HABITATION
Du minimum indispensable au maximum des garanties et services.
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AUTO
Des forfaits ajustables qui vous assurent comme vous roulez.
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MMA, ce sont aussi les assurances :
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* Selon les garanties choisies
(voir à l’intérieur).

C'EST LE BONHEUR ASSURÉ !
ÉDITION MAI 2011

DE L’INDISPENSABLE
AU PLEIN DE GARANTIES

L’ASSURANCE CHASSE MMA,
DES GARANTIES(3) BIEN PENSÉES

L’Assurance Chasse MMA
vous offre un choix de solutions

Á Votre passion l’esprit libre

Garanties indispensables (1)
Responsabilité Civile

MONTANT MAXIMUM
D’INDEMNISATION

Prix/an

Sans limitation
de somme

• Dommages corporels

1 450 000 €

• Dommages matériels et immatériels

Défense pénale et recours

20 000 €

Informations juridiques (2)

-

21 €

Á Votre tranquillité préservée

Garanties optionnelles
Dommages corporels de l’assuré

MONTANT MAXIMUM
D’INDEMNISATION

10 000 €

• Capital Invalidité
(2 montants au choix)

Décès des chiens par accident
(3 montants au choix)

Prix/an

10 000 €

• Capital Décès

4€

ou

ou

100 000 €

15 €

300 €
600 € par chien
900 €

12 €
18 €
21 €

)

Dommages aux armes
• Vol
• Incendie
• Dommages accidentels

Pour profiter pleinement de votre loisir, vous avez besoin de vous
sentir bien protégé par votre garantie Responsabilité Civile.
L’Assurance Chasse MMA couvre sans limitation les
dommages corporels et jusqu’à 1 450 000 € les dommages
matériels causés à autrui par vous ou votre chien.
Et comme MMA a pensé à tout, vous êtes protégé en tant
que chef de battue, lors de votre participation à des tirs
au pigeon ou des ball-traps, et lors du démontage
ou du nettoyage de votre arme de chasse.

jusqu’à 4 000 €
par arme

À partir
de 20 €
par arme

Les tarifs précisés ci-dessus sont valables pour la saison 2011-2012.

Personne n’est à l’abri d’un accident pendant la chasse ou
sur le trajet pour s’y rendre. C’est pourquoi, MMA a prévu
un soutien bien utile pour vous et votre famille : un capital
décès de 10 000 € pour vos proches et jusqu’à 100 000 €
pour vous en cas d’invalidité.

Á Vos chiens bien assurés
MMA vous aide à faire face au décès accidentel de vos
compagnons de chasse. Vous êtes indemnisé jusqu’à 900 €
pour la perte de chaque chien (3 maximum) quel que soit le
contexte de l’accident : pendant la chasse ou durant la vie
quotidienne.

Á Vos armes garanties
Vous possédez une ou plusieurs armes ?
MMA vous propose une garantie Dommages aux armes
qui permet de les assurer jusqu’à 4 000 €.

Avec MMA, votre Assurance Chasse
s’adapte à vos besoins
Vous choisissez :

Á les garanties qui vous sont utiles en complément du
socle indispensable (Responsabilité Civile, Défense
pénale et recours et Informations juridiques(2)),

Á les montants de garanties dont vous avez réellement
besoin.
Ainsi, vous êtes sûr de bénéficier d’un tarif vraiment
ajusté à votre situation.
(1) Ce socle de garanties est obligatoirement inclus dans l’Assurance Chasse MMA.
(2) Assurée et gérée par DAS Assurances Mutuelles et DAS, dans les conditions,
limites et exclusions de garanties fixées au contrat.

Besoin
d’information ?
Avec la garantie
Informations juridiques(4),
un simple coup de fil aux
juristes MMA et vous êtes
informé de vos droits et
devoirs de chasseur.
(3) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.
(4) Assurée et gérée par DAS Assurances Mutuelles et DAS, dans
les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.

