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FSHCL - Fédération St Hubert des Chasseurs du G.-D. de Luxembourg

15, rue de l'École  -  L-9167 Mertzig

ASSURANCE RABATTEURS 2019-2020      Lot :     Section :   Nbre chasses :          

Concerne: ASSURANCE RABATTEURS (01/04/2019 - 31/03/2020) 

A TOUS NOS MEMBRES - LOCATAIRES DE LOT(S) DE CHASSE 

 Madame, Monsieur, 

La Fédération St. Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg a contracté comme dans le passé une assurance 
accidents au profit des rabatteurs participant aux battues, auprès de la Compagnie d'Assurances « La Luxembourgeoise ». 
Les principales conditions sont les suivantes: 

Article 1.:   L'assurance garantit, dans le cadre des conditions générales aux personnes assurées ou à leurs ayants droit, 
les paiements des indemnités fixées lorsqu'elles sont victimes d'un accident au cours des battues. Le trajet 
pour se rendre au lieu de ces battues et pour en revenir par le parcours le plus direct et le temps correspondant 
au mode de transport est également assuré. 

Article 2.:  GARANTIES ET TARIFICATIONS  - en cas de décès :   3.000 €
 - invalidité permanente totale :  60.000 €
 -  allocation quotidienne en cas d'hospitalisation payable : 30 €
  -  à partir du 1er  au 365ième jour après I'accident 
 - remboursement des frais médicaux

La prime nette annuelle s'élève à 15 € par battue.  Comme il s'agit d'une assurance collective pour tous les membres-
locataires de lot(s) de chasse de notre fédération, il a été possible d’obtenir des conditions très intéressantes. Il va de soi 
que les battues au sanglier sont considérées comme battues et profitent des mêmes conditions et avantages. 

Sont à indiquer sur le virement ci-joint le numéro du lot de chasse, la section et le nombre de chasses à assurer. Vous 
pouvez procéder au paiement pour les chasses de la saison 2019-2020 à partir de la réception de ce courrier.

Georges JACOBS, - président -           Jérôme KNEIP, - trésorier général -
ASSURANCE RABATTEURS 2019/2020 / CCPL LU60 1111 2142 8007 0000     MENTION:  N° lot de chasse   /   Section   /   Nombre de chasses à assurer

15, rue de l'École  -  L-9167 Mertzig

Organisation pour la Protection de la Nature agréée par arrêté 
ministériel du 3 octobre 2005

Sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale le Grand-Duc

Luxembourg, le 30 août 2019


