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POLICE D’ASSURANCE DE L’ASINB POUR LES ÉLÈVES-ATHLÈTES 
 

Il est extrêmement important que les représentants de l’ASINB expliquent la police d’assurance-
accident à tous les entraîneurs, joueurs et parents. 
 

Politique no CAS669698-05 – pour tous les sports sauf le hockey.   
 

Marche à suivre: 
1. Des copies des formulaires de réclamation d'accident d'athlétisme de l'ASINB Markel Canada devraient 

être conservées par l'entraîneur pour tous les matchs à domicile et à l'extérieur. Les formulaires peuvent 
également être téléchargés dans la section Renseignements sur l'assurance de l'ASINB du site Web.  

2. Dès qu'il y a un accident dans un jeu ou une séance d'entraînement, le formulaire de réclamation      
d'accident sportif de l'ASINB Markel Canada doit être dûment rempli et envoyé au bureau de l'ASINB 
dans les 30 jours.  

3. Les formulaires de réclamation et les reçus originaux sont requis seulement s'il n'y a pas d'autre       
assurance et doivent être postés au bureau de l'ASINB. Si l'assurance de l'ASINB est utilisée comme 
couverture secondaire, une copie du formulaire de réclamation et des reçus peuvent être numérisés et 
envoyés par courriel à nbiaa@gnb.ca.  

4. Une fois que le bureau de l'ASINB reçoit les formulaires remplis, ils sont signés par le directeur exécutif 
de l'ASINB et envoyés à la compagnie d'assurance.  

5. Les parents/le tuteur seront contactés par la compagnie d'assurance sur la demande de réclamation. 
 

Le formulaire d’assurance contre les accidents du sport doit être rempli dans les 30 jours suivant 
l’accident. 
 

Cette garantie protège : 
les joueurs, les entraîneurs, les gérants et les soigneurs sportifs (à l’exception au hockey sur glace) 
contre toute perte occasionnée par dommage corporel attribuable à un accident survenu lors des 
matchs, séances d’entraînement et déplacements officiels de l’équipe ou du club pendant toute la durée 
de la saison (c.-à-d. à partir de la date de la première séance d’entraînement jusqu’à la date de clôture 
de la saison); 
les dirigeants, les équipes membres et les officiels (à l’exception des joueurs, des entraîneurs et des 
soigneurs sportifs qui participent au hockey sur glace) contre toute perte occasionnée par dommage 
corporel attribuable à un accident survenu lors des matchs, séances d’entraînement et déplacements 
officiels de l’équipe ou du club pendant toute la durée de la saison (c.-à-d. à partir de la date de la    
première séance d’entraînement jusqu’à la date de clôture de la saison) et lors des déplacements    
effectués directement entre leur résidence et le lieu des matchs et des séances d’entraînement en   
suivant un trajet normal et raisonnable, sans retards ou arrêts; 
les étudiants bénévoles (à l’exception des parents et enseignants bénévoles et des étudiants bénévoles 
du programme de hockey sur glace) contre toute perte occasionnée par dommage corporel attribuable à 
un accident survenu pendant qu’ils accomplissent, sur les lieux de l’activité, les fonctions bénévoles 
supervisées qui leur sont attribuées. Les déplacements aller-retour aux lieux de l’activité sont exclus. 

 

Sommaire des prestations : Markel ne peut pas rédiger de libellés de police en français en raison 
d'une différence de traduction qui pourrait mener à une interprétation erronée. 
Accidental Death and Dismemberment Benefits - Maximum Amount Payable, Any One Accident 

Death $10,000.00 any one Insured 
Loss of two or more limbs or total and irrecoverable loss of sight of both eyes or hearing in both ears or 
any combination thereof $20,000.00 any one Insured 
Loss of one limb or total and irrecoverable loss of sight of one eye or total hearing in one ear $15,000.00 
any one Insured 
Loss of thumb and index finger $2,000.00 any one Insured 
Quadriplegia (complete paralysis of both upper and lower limbs) $20,000.00 any one Insured 
Paraplegia (complete paralysis of lower limbs) $20,000.00 any one Insured 
Hemiplegia (complete paralysis of upper and lower limbs of one side of the body) $20,000.00 any one 
Insured 

Any injury which prevents the Insured from engaging in any occupation or employment for which they are 
reasonably suited by education, training or experience continuously for a period of 12 months from the date 
of the accident and is deemed to be permanent or irrecoverable. $20,000.00 any one Insured 

Annexe 5: Manuel d’assurance de l’ASINB 
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Important Note: Benefits with respect to quadriplegia, paraplegia and hemiplegia require total paralysis of 
the limbs which shall have been continuous for a period of 12 months from the date of the accident and is 
deemed to be permanent and irrecoverable. 
Indemnity provided with respect to items 1) through 8) will not be paid under any circumstances for more 
than one of the losses, the greatest, sustained by any one Insured as the result of any one accident. 
 

Supplementary Benefits - Maximum Amount Payable, Any One Accident 
Prosthetic Appliances $3,000.00 any one Insured 
Blanket Medical Expense Reimbursement $10,000.00 any one Insured 
Rehabilitation Benefit $5,000.00 any one Insured 
Tuition Benefit $2,000.00 any one Insured 
Special Treatment Travel Expense Benefit $1,000.00 any one Insured 
Out of Province - Excess Surgical and Medical Accident Benefits (applicable only within Canada) 
$10,000.00 any one Insured 
Emergency Transportation Benefit $50.00 any one Insured 
Eyeglass & Contact Lens Expense $100.00 any one Insured 
Blanket Dental Accident Reimbursement $5,000.00 any one insured EXCEPT 

$2,000.00 any one insured for dental treatment for field hockey and rugby 
Dentures, Hearing Aids and Removable Teeth Expense $500.00 any one Insured 
Fracture or Dislocation Benefit - (including Greenstick Type Fracture) for any one Insured: 
*of the skull (depressed) $500.00   *of the skull (not depressed) $500.00  
*of the spine (one or more vertebrae) $250.00                   *of the lower jaw (alveolar process accepted) $75.00 
*of the upper jaw $75.00    *of the shoulder (dislocation) $50.00  
*of the clavicle (collar bone)  $75.00   *of the scapula (shoulder bone) $75.00  
*of the elbow $50.00    *of the hip $125.00  
*of the pelvis $125.00    *of the thigh (femur) $125.00  
*of the knee cap $100.00    *of the sacrum or coccyx $100.00  
*of the sternum  $50.00    *of the leg (tibia or fibula) $100.00  
*of the upper arm (humerus) $100.00  *of the forearm (radius or ulna) $100.00  
*of the hand or wrist (other than phalanges) $100.00 *of the foot (other than phalanges) $100.00  
*of the ankle $50.00  

 

Remarques 
Any of the above losses, costs, expenses or treatments must be incurred within 52 weeks from the date of 
the accident. 
There is no limit to the number of accidents covered per Insured Person; however, indemnity under Death 
and Dismemberment will not be paid for more than one of the losses, the greatest, sustained by any one 
insured as the result of any one accident. 
*Physiotherapy Limit – Under Blanket Medical Expense Reimbursement, treatment by any legally      
qualified physiotherapist is limited to $50 per visit with a maximum of $500 per accident. 
The policy is subject to and does not contravene any Federal or Provincial statutory requirements with 
respect to Hospital or Medical Plans. Reimbursement of medical and medical expenses will be reduced 
by any amount paid or payable under any policy providing similar reimbursement expenses. 
Travel medical coverage outside Canada is recommended and available upon request. 

 

Exclusions à la garantie :  
Self-inflicted injuries, while sane or insane.  
Any of the hazards of aviation, other than while on a regular scheduled flight.  
Massage treatment.  
The purchase/repair or replacement of artificial teeth, dentures, fillings or crowns, except if specifically 
provided in the policy. 
Sickness or disease. 
Experimental drugs or medical treatment. 
Medical services rendered by physicians, surgeons, nurses, physiotherapists, certified sports therapists 
and chiropractors employed by or engaged by the Policyholder. 
Expenses 
Any act of war, or undeclared war, invasion or civil war 
Professional athletes excluded 

Les renseignements fournis ci-haut ne se veulent pas une description complète de toutes les moda-
lités, conditions et exclusions qui s’appliquent à la garantie. Dans tous les cas, la garantie offerte 
par Markel Canada est régie par la formulation exacte de la Police. 


