ORION
Protection juridique pour les sociétés de tir
Proposition
Conformément aux conditions générales d‘assurance d‘Orion (Orion PRO 1/2013), nous demandons la conclusion
d‘une assurance de protection juridique.
Début du contrat:

1er mars 2014

Le contrat, resp. la modification, est valable au plus tôt lors de la réception de la proposition par Orion.

1. Proposant (Preneur d’assurance)

Madame

Monsieur

Nom de la société:

n° FST de la société:

Interlocuteur:

Nombre de membres:

Rue, n°:

Tél. en journée:

NPA, localité:

E-Mail:

2. Personnes et qualités assurées
Les personnes suivantes sont assurées dans le cadre de ce contrat:
t -FQSFOFVSEBTTVSBODFFOUBOURVFTPDJÏUÏEFUJSFU PVEBOTMFYFSDJDFEFMBDUJWJUÏEFTPOTUBOEEFUJSBJOTJRVF
pour les événements de tir ayant lieu dans son stand de tir
t -FTUJSFVSTFUMFTGPODUJPOOBJSFTRVJQBSUJDJQFOUËEFTÏWÏOFNFOUTEFUJSPSHBOJTÏTQBSEFTTPDJÏUÏTEFUJSBTTVSÏFT 
lors de la durée de l’événement et ce, pour autant qu’ils aient lieu dans un stand de tir agréé.

3. Domaines assurés (selon CGA Orion PRO 1/ 2013)
1. Dommages-intérêts y compris plainte pénale
Prétentions civiles extracontractuelles en dommages-intérêts pour des dommages matériels et corporels
(lésions corporelles / décès) ainsi que pour des préjudices de fortune qui en résultent directement ainsi que le
dépôt d’une plainte pénale, si cela est nécessaire pour faire valoir des prétentions en dommages-intérêts.
2. Défense pénale
Défense des intérêts juridiques de l’assuré lors d’une procédure pénale engagée contre lui du fait d’une
inculpation pour violation par négligence de prescriptions du code pénal.

4. Signatures
+FDPOmSNFBWPJSSFÎVMFTJOGPSNBUJPOTMÏHBMFT BSU-$" BJOTJRVFMFTDPOEJUJPOTDPOUSBDUVFMMFTEÏUFSNJOBOUFT+BVUPSJTF0SJPOËUSBJUFSMFTEPOOÏFTJTTVFTEFMBEPDVNFOUBUJPODPOUSBDUVFMMFPV
de l’exécution du contrat. Cette autorisation porte en particulier sur la conservation des données ainsi que sur l’utilisation des données pour l’appréciation des risques, le traitement des cas
EBTTVSBODF MFTÏWBMVBUJPOTTUBUJTUJRVFTFUËEFTmOTEFNBSLFUJOH%BOTMBNFTVSFOÏDFTTBJSF 0SJPOQFVUUSBOTNFUUSFDFTEPOOÏFTQPVSUSBJUFNFOUBVYUJFSTQBSUJDJQBOUËMFYÏDVUJPOEVDPOUSBUFO
4VJTTFFUËMÏUSBOHFS FOQBSUJDVMJFSBVYDPBTTVSFVSTFUBVYSÏBTTVSFVST4JVODPVSUJFSPVVOJOUFSNÏEJBJSFBHJUQPVSNPODPNQUF 0SJPOFTUFOESPJUEFMVJDPNNVOJRVFSUPVUFTMFTEPOOÏFT
SFMBUJWFTBVDMJFOU UFMMFTRVFMFTEPOOÏFTDPODFSOBOUMFYÏDVUJPOEVDPOUSBU MFODBJTTFNFOUFUMFTDBTEBTTVSBODF0SJPOFTUFOPVUSFBVUPSJTÏFËEFNBOEFSUPVTMFTSFOTFJHOFNFOUTQFSUJOFOUT
auprès de bureaux officiels ou d’autres tiers, notamment en ce qui concerne lévolution des sinistres. Cette autorisation est valable indépendamment de la conclusion du contrat. Je me réserve le
ESPJUEFEFNBOEFSË0SJPOMFTSFOTFJHOFNFOUTQSÏWVTQBSMBMPJ SFMBUJGTBVUSBJUFNFOUEFTEPOOÏFTRVJMBDPODFSOFOU

La facturation est effectuée avec la prime de base de l’USS Assurances.
Lieu, date:

Retourner à:

Signature du proposant:

USS Assurances, Case postale 595, 3700 Spiez
E-Mail: info@uss-versicherungen.ch

