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Protégez vos enfants

www.assurances-fec.org

Les Assurances F.E.C. accusent réception de la 
Déclaration en indiquant un numéro de référence
qui doit être rappelé dans toute correspondance.

Toutes les notes de frais liées à un accident
corporal de l’élève assuré doit être présentées à la 
sécurité social (ou à d’autres caisses ...) ainsi qu’à 
votre mutuelle.
Après remboursement par ces organismes, envoyez 
les décomptes aux Assurances F.E.C. Ainsi que votre 
relevé d'identité bancaire qui procèderont
au paiement des sommes prévues. 

GENERALI Assurance IARD, Société Anonyme au Capital de 94 630 300 euro
Entreprise régie par le Code des Assurances - 552 062 663 RCS Paris, Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS.
Société appartenant au Groupe Generali, immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

Service Sinistre
Tél. : 03 87 50 48 26
www.assurances-fec.org

42B rue du Faubourg - BP 80820 - 57013 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 50 52 05 - fec@assurances-fec.org - www.assurances-fec.org

Assurances F.E.C est une marque de OMA Société de courtage d'assurances - Société par action simplifiée  au capital de 1 000 000 € - RCS de Metz - 
SIREN 349 869 297 – APE 6622Z - Siège social : 42B rue du Faubourg 57000 METZ - Garantie financière et assurance de responsabilités civiles 
professionnelles, Art. L512-6/L512-7 du Code des Assurances - Immatriculation ORIAS n°07 001 654 (www.orias.fr) - Exerce sous le contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 9 (www.acpr.banque-france.fr) - En cas de 

réclamation : OMA - service réclamation 42B rue du Faubourg BP 80820 57013 Metz Cedex 1 - reclamation@oma.fr - Médiation : Dans le cas où le 
service réclamation ne vous aurait pas apporté de réponse satisfaisante, vous pouvez saisir le Médiateur de l’Assurance à l’adresse : La Médiation de 

l’Assurance, Pôle CSCA, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09
ou le.mediateur@mediation-assurance.org



(principales exclusions)

600 €

300 €

350 €
200 €

800 €

800 €

450 €

500 €

8 000 €

70 €

10 000 €

250 €

200 €

47 000 €
70 000 €

100 000 €

5 000 €

35 €/jours

900 €

Document non-contractuel à caractère informatif. Les
garanties peuvent donner lieu à exclusions, limitations et 
franchises. Pour connaître le détail, l'étendue et les 
conditions de garantie, reportez-vous aux dispositions 
générales et particulières du contrat 12290100 souscrit 
auprès de GENERALI IARD et disponible auprès de 
l'établissement.


