
Pierre-Antoine OURLIAC
Cbt Sainte Livrade et Beauchet
15 Bis Rue du Languedoc - CS 71019 - 31010 Toulouse Cedex 6
Bureaux ouverts tous les jours sauf le samedi de 9h00  à 12h30 et  de 13h30 à 18h00

Tél :  05.34.455.145 
Fax : 05.34.455.140 
Email: ourliac.toulouse@allianz.fr
Orias N° 11 063 385

PROPOSITION ASSURANCE CHASSE SAISON 2019 / 2020

1) FORMULE DE BASE : RESPONSABILITÉ CIVILE CHASSE 
+ RC chiens en action de chasse + chiens (non assurés par ailleurs) hors chasse

Corporel : illimité / matériels, accident, incendie, dégâts des eaux : 1 500 000 €
Dommages aux chiens des tiers : 200 000 €
Cette garantie ne couvre pas les dommages subis par vos chiens

 

+ RC président ou organisateur de chasse ou de battue + RC formation permis + RC 
accompagnateur/accompagné + RC propriétaire palombière + RC ball trap + Défense 
pénale et recours

20 €

42 €

A souscrire directement auprès de  la Fédération des Chasseurs 82
2 Choix possibles: 

COUPON RÉPONSE POUR LES OPTIONS À NOUS RETOURNER À
Cabinet Ourliac
15 bis rue du Languedoc 
CS 71019 
31010 Toulouse cedex 6

Noms et Prénoms  ..........................................................................................................................................

Date de Naissance  .................................... Téléphone .................................................................................

Adresse  .........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ACCA / AICA / Société de chasse de  .................................................................................................................

Numéro de permis ..........................................................................................................................................

Retourner le document pour remplir les éléments concernant les chiens

Pour les options CHIENS veuillez tourner la page 

2) FORMULE COMPLETE: BASE + ACCIDENT + INVALIDITE + 1 CHIEN
    Responsabilité civile chasse identique à la formule de base
+ Individuelle Accident : Décès 10 000 € 
+ Individuelle Accident : Invalidité permanente totale 20 000 €
     Ces garanties prévoient le paiement d’indemnités au cas où l’Assuré serait victime d’un accident survenant :
     - soit au cours de la chasse (sans distinction de l’origine des dommages, par exemple chute ou noyade de l’Assuré),
     - soit à l’occasion de la chasse (pour autant que les dommages couverts proviennent du fait d’une arme ou 
     d’un chien de chasse),
     - soit en dehors de la chasse (pour autant que les accidents soient causés par une arme à feu notamment lors 
    de sa manipulation ou de son nettoyage).
+ Frais vétérinaires pour 1 chien ne participant pas à la chasse au gros gibier limité à 200 €
    par sinistre :   
     L’assuré sera garanti en cas de blessures de son chien de chasse par suite d’un accident survenu au cours
     ou à l’occasion de la chasse (trajet…).



TOTAL À PAYER AU CABINET OURLIAC

TOTAL

Chiens ne participant pas à la chasse aux gros gibiers

Chiens ne participant pas à la chasse aux gros gibiers 
Limité à 1 chien par chasseur en plus de celui compris 
dans la formule complète

Garantie 
Décès

0

750 €

750 €

Frais 
vétérinaires

200 € 

500 €

500 €

Tarifs  
par chien

20 € 

41 €

81 €Chiens participant à la chasse aux gros gibiers (sanglier)

DOMMAGES AUX CHIENS DE 12 MOIS À 10 ANS  20 € /41 € /81 €
À ce titre, l’Assuré est garanti en cas de décès ou de blessures de son chien de chasse par suite d’un 
accident survenu au cours ou à l’occasion de la chasse (trajet…).

À PARTIR

20 €

OPTIONS CHIENS SUPPLÉMENTAIRES CUMULABLES

À payer directement au Cabinet Ourliac

Chiens d’arrêts, ne participant pas à la chasse aux gros gibiers 
Limitée à 1 chien par chasseur

Garantie 
Décès

0

750 €

750 €

Frais 
vétérinaires

200 € 

500 €

500 €

Tarifs  
par chien

20 € 

40 €

80 €

Chiens ne participant pas à la chasse aux gros gibiers

Chiens participant à la chasse aux gros gibiers (sanglier)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES CUMULABLES

18.50 €  

 

 20 € /40 € /80 €

 

O P T I O N  G A R A N T I E  C H I E N S

TOTAL 
OPTION

OPTION CHOISIE
20/41/81

DATE 
DE NAISSANCE

RACE NOM N° DE TATOUAGE 
OU PUCE

La souscription de ce contrat est reservée aux chasseurs ayant renouvelés leur 
permis auprés de la FDC82

La souscription de la formule de base ou la formule complète doit se faire auprès 
de la Fédération des chasseurs du Tarn et  Garonne soit par Internet soit par le biais 

du bon de commande joint à ce document

La souscription des options CHIENS se fait exclusivement auprès de notre cabinet 
par le biais du coupon réponse ci dessous


