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Quelles assurances pour les services hippomobiles ?
Philippe Lesage
Introduction :
SMACL Assurances n’est pas spécialiste de l’assurance des Chevaux… mais spécialiste de l’assurance des
Collectivités territoriales. A ce titre elle peut évoquer avec vous l’ensemble des garanties nécessaires pour couvrir
vos responsabilités en tant qu’organisateur du service hippomobile, vos biens en tant que propriétaires ou
utilisateurs mais également les personnes qui interviennent dans la mise en place de ce service et dans son
fonctionnement au quotidien ou celles qui participent à l’activité.
Responsabilités :
Peut engager de lourdes sommes en cas de sinistre occasionné aux tiers, et notamment corporels…
• Qui est responsable de ce service ?
• Quelles responsabilités pour les collectivités, pour les entreprises ou autres associations qui interviennent
dans l’organisation de ce service hippomobile ?
• Quels contrats ?
• Quels types de dommages sont assurés ?
• Quels montants de garanties et de franchises sont proposés ?
• Comment clarifier le rôle de chacune des parties ?
Dommages aux biens :
Nécessité d’Identifier, recenser, évaluer les biens nécessaires à la pratique de l’activité…
• Quelles obligations légales ?
• Quels types de biens assurer ?
- Calèches, remorque, benne à ordure ménagères….
- Locaux mis à disposition ou loués
- Matériel transporté
• Quels événements sont garantis ?
• Quels montants de garanties et de franchises sont proposés ?
Dommages aux personnes :
Responsabilité majeure pour l’organisateur : Les dommages corporels pouvant être subis par les salariés et
autres bénévoles…
• Quels types de personnes ?
- Agents municipaux, salariés d’entreprises ou d’association
- Bénévoles
- Passagers
• Quels dommages garantis ?
- Corporels
- Matériels
Dommages aux chevaux :
Les dommages subis par les chevaux : Conditions et garanties…
• Quelles garanties possibles ?
• Dans quelles conditions ?
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