
 

 

SYNTHESE RESPONSABILITE CIVILE 

 

Les garanties du se réfèrent aux conditions générales N°COMO2857 – V01/13 

 

ACTIVITES ASSUREES : 

Actes ostéopathiques, et ce uniquement pour les personnes diplômées et autorisées par la loi ou le 

décret ainsi que les activités en dehors du cabinet y compris lors des interventions dans les clubs 

sportifs, y compris lors de compétitions et lors de salons, séminaires et événements. 

 

TABLEAU DES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLES 

 

RESPONSABILITE CIVILE 
Garanties 
acquises 

Montants maximums 
garantis 

Franchises par sinistre 
(sauf sur dommages 

corporels) 

 
 

 Responsabilité civile Professionnelle  
         - Tous dommages confondus 
 
 
 
- Dont  Dommages immatériels non 

consécutifs 

 
 

OUI 
 
 
 
 

OUI 
 
 
 

10 000 000,00 EUR 
par sinistre avec un 

maximum de 
15.000.000,00 EUR par 

année d'assurance 
 
 

100.000,00 EUR par année 
d'assurance  

 

 
 

NEANT 
 
 
 
 

150 EUR 
 

DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A ACCIDENT 
Garanties 
acquises 

Montants maximums 
garantis 

Seuil d’intervention en 
recours 

 
Frais et honoraires pris en charge quel que soit le nombre de 
victimes 
 

OUI 
50 000 EUR 

par année d’assurance 

Seules entrent dans la 
garantie Recours, les 

réclamations que vous 
pouvez concrètement 

chiffrer à plus de 300 EUR 
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TABLEAU DES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION 

RESPONSABILITE CIVILE 
Garanties 
acquises 

Montants maximums 
garantis 

Franchises par sinistre (sauf sur 
dommages corporels) 

 RC Exploitation    

 Dommages ne résultant pas d’une atteinte à 
l’environnement (hors dommages à vos préposés, 
visés ci-dessous) : 

   

 
- Tous dommages confondus 

 
dont : 
 

 
OUI 

 
8 000 000,00 EUR 

par sinistre 150 EUR 

- Dommages matériels et immatériels  
sans pouvoir dépasser, pour les dommages 
ci-après : 
 

OUI 
763 000,00 EUR 

par sinistre 
150 EUR 

 RC dépositaire OUI 

 
7 650,00 EUR 

par sinistre 
 

150 EUR 

 

 Dommages résultant d’une atteinte  à 
l’environnement (hors dommages à vos préposés, 
visés ci-dessous) : 
- Tous dommages confondus 

 

OUI 
305 000,00 EUR 

par année d'assurance 
150 EUR 

 

 Dommages corporels à vos préposés et matériels 
accessoires 

 
OUI 

 

 
1 000 000,00 EUR 

par année d’assurance 

 

Ces garanties sont acquises pour chacun des adhérents au contrat.  

 

TERRITORIALITE 

 Les garanties s’appliquent aux sinistres survenus du fait de vos activités professionnelles garanties en France 

Métropolitaine, DOM TOM et dans les Principautés d’Andorre et de Monaco.  

 

Elles s’appliquent en outre, aux sinistres survenus dans le monde entier, à l’exception de ceux résultant :  

 

o de vos activités temporaires exercées hors de France métropolitaine, DOM TOM, Monaco ou Andorre, 

pour une durée totale supérieure à 3 mois, consécutifs ou non, par période de 12 mois, calculée à 

partir de la date de début de celles-ci,  

o de toutes activités exercées aux Etats-Unis d’Amérique et Canada. Toutefois, demeurent garantis, les 

dommages survenus dans ces pays au cours de stages, séminaires ou colloques, à l’exclusion des 

dommages immatériels non consécutifs,  

o des atteintes à l’environnement accidentelles, 

o des dommages résultants de produits distribués ou administrés directement par vous.  

 

 Il est précisé que, hors de France, la présente assurance ne peut se substituer à toute obligation légale 

étrangère imposant de s’assurer sur place et, en conséquence, ne dispense pas le Souscripteur de l’obligation de 

s’assurer conformément aux textes locaux. Dans cette hypothèse, la garantie ne pourra intervenir qu’en 

complément de cette obligation légale.  

 



 

TEMERIS Société anonyme au capital de 2 262 094 € dont le siège social est situé 33/34, quai de Dion-Bouton à Puteaux 
(92800), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 391 143 765 

SYNTHESE PROTECTION JURIDIQUE 

LE SOUSCRIPTEUR : Syndicat Français des Ostéopathes (SFDO), syndicat professionnel, sis 13 rue Dulac – 75015 

PARIS, pour le compte de ses adhérents.  

VOUS : Les personnes physiques adhérentes du souscripteur, dans le cadre de l’exercice de leur activité 

professionnelle d’ostéopathe (sauf pour la garantie de l’article 2.2.8), bénéficiaires des garanties. 

LE LITIGE : Une situation conflictuelle causée par un désaccord, un évènement préjudiciable ou un acte 

répréhensible, vous conduisant à faire valoir un droit contesté, à résister à une prétention ou à vous défendre 

devant une juridiction. 

LE TIERS : Toute personne étrangère au contrat. 

LES GARANTIES SOUSCRITES: 

 L’assistance juridique par téléphone 

 La protection juridique 

 La protection pénale 

 Le complément d’assurance responsabilité civile 

 La protection fiscale 

 La protection de l’intégrité physique 

 La protection sociale 

 La protection patrimoniale 

 La protection prud’homale professionnelle 

 La protection vie Privée 

 

Le Barème des garanties « Vie Privée » 

 

 

  

Plafond maximum de prise en charge par litige ou différend : 22 300 €

Dont plafond pour : 

     Consultation d’Expert : 390 €

     Démarches amiables (intervention amiable et protocole) : 440 €

     Médiation conventionnelle ou judiciaire, arbitrage : 550 €

     Expertise Judiciaire : 5 400 €

Seuil d’intervention : 0 €

Franchise : 0 €

          Assistance à instruction pénale 390 €

          Démarches au parquet 130 €

          Commissions div erses 550 €

          Référé 830 €

          Première instance 1 100 €

          Appel 2 000 €

          Cour de cassation 3 000 €

PLAFONDS, FRANCHISE et SEUIL D'INTERVENTION T.T.C.

LES MONTANTS CONTRACTUELS DE PRISE EN CHARGE T.T.C.
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LE BAREME DES GARANTIES PROTECTION JURIDIQUE 

Le Barème des garanties « Professionnelles »  

 

  

Plafond maximum de prise en charge par litige ou différend : 15 300 €

Dont plafond pour : 

     Consultation d’Expert : 390 €

     Démarches amiables (intervention amiable et protocole) : 440 €

     Médiation conventionnelle ou judiciaire, arbitrage : 1 100 €

     Expertise Judiciaire : 5400

Plafond maximum par Litige ou Différend fiscal : 3 050 €

Seuil d’intervention : 460 €

Seuil d’intervention par Litige ou Différend fiscal : 760 €

Franchise : 0 €

       Garanties pénales :

          Assistance à instruction pénale 390 €

          Démarches au parquet 130 €

          Commissions div erses 550 €

          Référé 830 €

          Première instance 1 100 €

          Appel 2 000 €

          Cour de cassation 3 000 €

       Garanties civiles et commerciales :

          Commissions div erses 550 €

          Référé 830 €

          Première instance 1 100 €

          Appel 2 000 €

          Cour de cassation 3 000 €

      Garanties sociales et prud’homales :

          Commissions div erses 550 €

          Référé 830 €

          Première instance 1 600 €

          Appel 2 000 €

          Cour de cassation 3 000 €

       Garanties fiscales :

          Commissions div erses 550 €

          Référé 830 €

          Première instance 1 100 €

          Appel 2 000 €

          Conseil d’Etat 3 000 €

PLAFONDS, FRANCHISE et SEUILS D'INTERVENTION H.T. 

LES MONTANTS CONTRACTUELS DE PRISE EN CHARGE H.T.
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Pour toutes questions nous 

contactez-nous : 

 01 41 43 62 76 

 sfdo@temeris.fr 

  

 

TABLEAU DES COTISATIONS POUR L’ANNEE 2019 

 

Vous trouverez ci-après le montant de votre cotisation annuelle d’assurance selon votre situation  : 

 

Cotisation Assurance RC +PJTTC 

Année en cours d’obtention du diplôme  

(01/07 au 31/12) 

67 € 

Forfaitaire 

Année post obtention du diplôme 134 € 

Installé en cabinet depuis 2 ans et plus 240 € 

 

Pour les adhésions intervenant en cours d’année, les cotisations (frais et taxes inclus) sont forfaitaires et 
fixées comme suit : 
 
 
 

 

Date d’adhésion au contrat comprise 
Cotisation Forfaitaire 2019 

TTC 

entre le 01/01/2019 et le 01/04/2019  0h 240 € 

entre le 01/04/2019 et le 01/07/2019  0h 188 € 

entre le 01/07/2019 et le 01/10/2019  0h 121 € 

entre le 01/10/2019 et le 31/12/2019  0h 67 € 

 

 

 

 

  



 

TEMERIS Société anonyme au capital de 2 262 094 € dont le siège social est situé 33/34, quai de Dion-Bouton à Puteaux 
(92800), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 391 143 765 

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUEL AUX CONTRATS GROUPES 

D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET DE PROTECTION JURIDIQUE 

DU SFDO 

 

Information sur l’adhérent assuré au contrat : 

NOM : _______________________________Prénom : _____________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________________ Ville : _____________________________________________ 

Email : ____________________________________________________________________________ 

Tél portable : ___________________________Tél cabinet : _________________________________ 

Date d’obtention du diplôme : _________________________________________________________ 

L’assuré : 

 certifie être titulaire d’un titre d’ostéopathe tel que défini par l’article 4 du décret N°2007-435 du 

25 Mars 2007, 

 déclare être adhérent au SFDO. 

 Déclare avoir pris connaissance de la notice d’information et CG disponible sur : 

www.osteopathe-syndicat.fr 

L’assuré déclare qu’au cours des 36 derniers mois, il n’a fait l’objet (case à cocher)* : 

 d’aucune réclamation de dommages corporels de la part de tiers au titre de sa garantie de 
responsabilité civile. 

 d’aucune résiliation pour sinistre de la part de votre (vos) assureur(s) de responsabilité civile 
précédent(s). 

 

Le montant de la prime d’assurance à régler, par chèque à l’ordre de TEMERIS, est de _____€ pour une 

date d’effet souhaitée le ____/____/_____. (Se reporter aux tableaux des cotisations) 

Les documents et le règlement sont à envoyer à l’adresse suivante :  

Gras Savoye Temeris 

33 Quai de Dion Bouton 

92800 PUTEAUX 

Signature et Cachet  

 

 

                                                           
*
 Si l’une des deux cases n’est pas cochée, l’adhésion est soumise à l’accord de l’assureur ALLIANZ 

Pour toutes questions, contactez-nous : 

  01 41 43 62 76 

  sfdo@temeris.fr 


