Assurance
collective

Assurance en cas d’accident de sport
Vous performez, nous assurons.

Chez SSQ Assurance, vous offrir un service personnalisé demeure notre priorité absolue. Nous offrons des régimes
complets, simples et abordables pour vous faciliter la vie.

À qui s’adresse l’assurance en cas d’accident de sport?
Elle protège les joueurs, les gérants, les entraîneurs, les administrateurs et les officiels pendant les parties, les exercices
et les déplacements de l’équipe. Ne laissez pas une blessure gâcher vos activités!

Caractéristiques clés
• Montant d’assurance de 10 000 $ en cas de décès accidentel (des montants plus élevés sont disponibles).
• Indemnité équivalant à un montant d’assurance doublé si l’assuré perd l’usage des mains, des bras, des jambes,
de la parole, de l’ouïe, s’il est atteint de quadriplégie, de paraplégie ou d’hémiplégie, ou s’il subit une mutilation.
• Indemnité pouvant atteindre 10 000 $ pour les frais suivants :
- médicaments vendus sur ordonnance;
- service d’ambulance;
- une partie des frais d’hospitalisation dépassant les frais de séjour en salle commune;
- soins d’un physiothérapeute autorisé (y compris un thérapeute en sport agréé);
- soins d’un chiropraticien autorisé;
- soins infirmiers dispensés en service privé (infirmiers autorisés);
- achat de béquilles, d’attelles, d’appareils orthopédiques, de bandages herniaires, etc.
• Indemnité pouvant atteindre 1 000 $ (sports à contacts corporels) ou 5 000 $ (sports à contacts non corporels)
pour les soins dentaires devenus nécessaires à la suite d’une blessure subite à des dents entières et saines
(y compris les couronnes).

Garanties offertes
Indemnité en cas de fracture

Indemnité pouvant atteindre 1 000 $ si l’assuré subit une fracture à un ou
plusieurs os.

Recours à un taxi en cas d’urgence

Remboursement des frais de transport (pouvant atteindre 50 $) si à la suite
d’une blessure, l’assuré doit avoir recours à un taxi pour se rendre au cabinet
du médecin ou à l’hôpital le plus près des lieux de l’accident.

Indemnité de réadaptation
professionnelle

Indemnité pouvant atteindre 5 000 $ si, à la suite d’un accident de sport,
l’assuré doit suivre une formation professionnelle spéciale.

Frais de cours individuels

Remboursement des frais de cours individuels pouvant atteindre 2 000 $
si l’assuré doit garder le lit ou rester à la maison à la suite d’un accident.

Options supplémentaires *
Invalidité permanente totale

Indemnité pouvant atteindre 10 000 $ si, à la suite d’un accident, un assuré âgé
de 18 à 65 ans est atteint d’une invalidité totale qui le rend incapable d’occuper
un emploi rémunérateur.

Prothèses dentaires ou ponts

Remboursement pouvant atteindre 500 $ des frais de réparation d’une
prothèse dentaire ou d’un pont rendus nécessaires à la suite d’un accident
de sport.

Lunettes ou lentilles cornéennes

Remboursement pouvant atteindre 100 $ si, à la suite d’un accident de sport,
l’assuré doit commencer à porter des lunettes ou des lentilles cornéennes.

Déplacement pour consultation
de spécialiste

• Remboursement de frais de déplacement (maximum de 150 $ par
aller-retour et de 5 allers-retours par période d’assurance);
• Frais d’hôtel (maximum de 50 $ par jour et de 6 jours par période
d’assurance) si l’assuré, ayant été dirigé par son médecin, doit aller consulter
un spécialiste qui se trouve à au moins 150 km de son lieu de résidence.

* Des coûts additionnels s’appliquent.

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l’assurance.
Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s’impose au Canada comme l’une des plus
importantes compagnies de l’industrie. Au service d’une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance
emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l’entreprise se démarque aussi par son expertise en
assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l’investissement.

Le présent document est destiné à fournir une description sommaire. Il ne vise pas à décrire l’ensemble des dispositions, exclusions et
limitations applicables à une garantie ou à une police d’assurance particulière. Pour une description complète des dispositions, exclusions
et limitations, veuillez vous référer au contrat.
Dans ce document, SSQ Assurance signifie SSQ, Société d’assurance-vie inc.
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Pour en savoir plus,
consultez ssq.ca

