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Assurance & 
accidentologie 
Jeudi 03 décembre, 14h 

 L’intervention du cabinet d’assurance HESSE 
Jean-François et Florian HESSE ont fait le tour de la situation des sinistres. Globalement la saison s’est 
bien déroulée et il n’y a pas eu d’accident qui mettrait en cause l’existence de notre contrat. 

En revanche, ils ont annoncé une augmentation de 8% du cout de l’assurance, et forcément, en cette 
année difficile, elle a été très mal accueillie ! 

 Les accidents  
En 2020, 66 déclarations d’accident dont 
33 en rafting et 21 interventions des 
secours. Pas d’accident déclaré en SUP, ni 
en VTT. 

Activités 2019 2020 

Rafting 44 33 

Nage en eau-vive 8 7 

Randonnée aquatique 0 7 

Canyoning 10 7 

Canoë air boat 0 4 

Randonnée pédestre 1 3 

CK rivière 5 2 

Grimpe d’arbre 1 0 

Total 72 66 
 

Les sinistres les plus courants sont : entorses (cheville, genou, …), douleurs ou trauma (toutes parties 
du corps confondues), fractures et luxations. 

  

Mémo déclarations d’accident : 

➢ 2016 : 69 accidents dont 39 en rafting 

➢ 2017 : 64 accidents dont 29 en rafting 

➢ 2018 : 67 accidents dont 33 en rafting (18 
avec secours) 

➢ 2019 : 72 accidents dont 44 en rafting (22 
avec secours) 
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 En bref 
Les débats ont tourné autour de l’augmentation de 8% annoncée ainsi que les différences de prix (et 
de garanties) avec les autres contrats d’assurance d’Allianz avec d’autres syndicats (SIM par exemple). 
Par ailleurs il a été précisé que : 

- Le cabinet HESSE accuserait réception du chaque dossier de déclaration d’accident pour 
l’exercice 2021 car nous n’avions pas de confirmation et donc nous n’étions pas sûr que le 
dossier soit bien réceptionné. Il s’est aussi engagé à nous tenir informé des étapes du 
traitement de ce dernier. 

- Nous travaillerons sur la simplification de la lecture des contrats & des options.  
- Nous simplifierons la lecture du bulletin d’adhésion sans faire d’impair. 
- Il fallait mettre en évidence que le matériel n’est pas assuré. 

mailto:contact@sngpckda.org

