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Certificat d'assurance pour /es membres de l'Association Pied & Chaussure 

Certificat d'assurance 

Conformement au present certificat d'assurance, la couverture d'assurance entre en vigueur avec le paiement de la 
prime. Elle accorde au membre mentionne sur le recepisse ainsi qu'a ses employes et apprenants pour qui la prime 
correspondante a ete payee une couverture d'assurance dans le cadre du contrat d'assurance responsabilite civile, 
Police Nr. 405 - 49 169.001, sur la base des conditions generales d'assurance responsabilite civile d'entreprises, 
edition 2011, et des dispositions speciales (voir au verso). 

Quittance de primes (Annee 2023) 
L'assurance debute pour chaque assure a la date du paiement de la prime (la date du cachet postal faisant foi), au plus 
töt le 1 er janvier. Elle prend fin sans autres le 31 decembre de la meme annee. 

Somme garantie CHF 10 000 000.00 

Primes (y compris 5% droit de timbre federal) 
Employeur et ses employes, avec adhesion au 1 er semestre et par personne assuree 
Categorie 1 CHF 95.00 

Employeur et ses employes, avec adhesion au 2e semestre et par personne assuree 
Categorie 2 CHF 47.50 

Apprenants, avec adhesion au 1 er semestre et par apprenant assure 
Categorie 3 CHF 35.00 

Prime minimale par entreprise CHF 130.00 

Mobiliere Suisse 
Societe d'assurances, Berne 

Empfangsschein Zahlteil Konto / Zahlbar an 
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Dispositions speciales 

1 Objet de l'assurance 

1.1 Nous assurons la responsabilite fondee sur les dispositions legales 
en matiere de responsabilite civile encourue lors de l'exercice du 
service de chaussure et de la technique orthopedique de chaus
sure, du fait de mort, blessures ou autres atteintes a la sante de 
personnes (lesions corporelles) et de destruction ou deterioration 
de choses (degäts materiels). 

1.2 La Mobiliere Suisse prend par ailleurs en charge la defense des 
assures contre les pretentions injustifiees ou exagerees d'une per
sonne lesee (protection juridique passive). 

2 Etendue de l'assurance 

2.1 L'assurance couvre les pretentions en dommages-interets lies a
des lesions corporelles et des degäts materiels dans le cadre des 
conditions generales de l'assurance responsabilite civile 
d'entreprises, edition 2011. 

Sont egalement assures, selon les conditions speciales du contrat
cadre: 

Protection juridique en matiere penale 
Dommages aux objets confies et travailles 
Responsabilite du locataire dans les locaux de ventes 
Dommages causes aux installations de communication de bu
reau 
Dommages de chargement et de dechargement 
Exports inconscients aux Etats-Unis 

3 Personnes assurees 

3.1 Sont exclusivement assures: 
a) les membres de l'Association Pied & Chaussure.

b) les employes inscrits a l'assurance par l'employeur assure.
c) les apprenants jusqu'au et apres obtention du diplöme de fin 

d'apprentissage.

4 

La conclusion de l'assurance est facultative pour les membres 
de l'Association Pied & Chaussure. 

Les non-membres de l'Association ne peuvent pas conclure ce 
contrat-cadre. 

Prestations assurees 

4.1 Fr. 10 000 000 par evenement et par annee d'assurance, pour 
l'ensemble des lesions corporelles et des degäts materiels ainsi 
que pour les frais de prevention de dommages selon les conditions 
speciales du contrat-cadre. 

5 Franchise 

5.1 En cas de degäts materiels et de frais de prevention de dom
mages, l'assure a en tout Fr. 500 de franchise. 

6 Primes (y compris 5% droit de timbre federal) 

6.1 Les primes annuelles suivantes sont valables: 

Par employeur et employe 
avec adhesion au 1 er semestre CHF 
avec adhesion au 2e semestre CHF 
Par apprenant 
avec adhesion au 1 er semestre CHF 
Prime minimale par entreprise CHF 

7 Debut et duree de l'assurance 

95.00 
47.50 

35.00 
130.00 

7.1 L'assurance entre en vigueur avec le virement de la prime et prend 
fin sans autres le 31 decembre de la meme annee. Elle ne se re
nouvelle pas de maniere automatique. 

8 Comment proceder en cas de dommages? 

Les cas de dommages doivent etre annonces immediatement par 
ecrit a la Mobiliere Suisse. Si la consequence de l'evenement est la 
mort d'une personne, ceci doit etre communique dans les 24 
heures a la Mobiliere Suisse. La Mobiliere Suisse se charge des 
pourparlers avec le lese. Elle represente l'assure et sa liquidation 
des pretentions de la personne lesee lie l'assure. 
L'assure est tenu de renoncer a tous pourparlers directs avec le le
se ou son representant concernant les demandes en dommages
interets, la reconnaissance de pretentions, la transaction ou le ver
sement d'indemnites, a moins que la Mobiliere Suisse ne donne 
son accord. 

9 Contact 

Mobilere Suisse 
Societe d'assurances 
Menznauerstrasse 7 
Gase postale 
6130Willisau 

Tel.: 041 972 74 74 
Fax: 041 972 74 75 
E-Mail: willisau-entlebuch@mobiliar.ch




