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   L’assurance individuelle accident du cavalier 

 

  

 

Pourquoi une individuelle accident pour le cavalier ? 

L'assurance RC couvre les tiers. Mais vous n'êtes pas tiers par 

rapport à vous-même. 

Si un cheval peut blesser un tiers, il peut également blesser le 

cavalier, pendant que celui-ci le monte, le longe, le soigne, le 

nourrit. 

La force d'un cheval peut tuer, handicaper, blesser plus ou 

moins gravement. 

Cette assurance est loin d'être superflue car elle envisage le 

pire qui n'arrive pas qu'aux autres. 

 

 

 

Cavalier amateur ou professionnel 

 

 

Que couvre l' individuelle accident Circle Equine pour le 

cavalier ? 

Toutes les disciplines équestres y compris les concours sont 

couverts  

 

3 garanties : 

 

• la mort du cavalier : l'assurance permet de couvrir les 

frais liés au décès (droits de succession) et aux 

funérailles de la victime.  

            Capital versé en cas de décès = €75.000 

• l'invalidité permanente : un capital versé à la 

victime, proportionnel au degré d'incapacité physique. 

            Une incapacité de plus de 67 % équivaut à une                

            incapacité de 100 % 

           Capital maximum versé en cas d'invalidité permanente     

           = €150.000 

• les frais médicaux à votre charge à concurrence de 

près de €25.000 par an (médecin traitant ou clinique). 

Sans franchise et après déduction des prestations de 
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sécurité sociale. 

 

Quelle individuelle accident pour le cavalier ? 

Les fédérations équestres proposent dans le cadre de votre 

affiliation une couverture collective en accidents individuels. 

C'est une excellente couverture. 

http://www.lewb.be/services/assurances/assurances-pour-

cavaliers 

http://www.ffe.be/pluxml/index.php?static31/aff-membre 

 

Cependant, si vous souhaitez des niveaux de garanties plus 

élevés, Circle Equine propose une couverture supplémentaire. 

Les 2 assurances sont alors complémentaires. 

 

 
 
Prime annuelle ttc = €206.25 

 

 
 
Condition d’âge : 
Entre 5 et 60 ans 

 

 
 
Etendue géographique = monde entier 

 
                                                           

      conditions et tarif ttc en vigueur au 6/04/2017 
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NOUVELLE DEMANDE  
INDIVIDUELLE ACCIDENTS CAVALIER 

 
1- PRENEUR D’ASSURANCE 

NOM  ET PRENOM  

DATE DE NAISSANCE  

ADRESSE  

CODE POSTAL  

LOCALITE  

TELEPHONE / FAX  

 
2- ASSURE (si différent du preneur d’assurance) 

NOM  ET PRENOM  

DATE DE NAISSANCE  

ADRESSE  

CODE POSTAL  

LOCALITE  

TELEPHONE / FAX  

ETAT PHYSIQUE : l’assuré souffre-t-il actuellement 
d’une infirmité ou maladie de nature à aggraver le 
risque ou toute autre atteinte importante à l’intégrité 
physique ? si oui laquelle ? 

OUI / NON 

ANTECEDENTS 
dates des accidents antérieurs  

 

Circonstances  
 
 
 
 

taux d’invalidité et séquelles  
 
 
 
 
 
 

 
                              
  Date 

Signature 
 
 
 


