
 
Pour une cotisation supplémentaire de 5,70 euros (à partir du 1er avril 2014), 
vous pouvez, par notre intermédiaire, vous inscrire à  la Garantie Obsèques 
(Association loi 1901). 

 
GARANTIE 

Aide Financière immédiate - En cas de décès d’un agent, de son conjoint (ou 
d’un concubin) salarié ou non, d’un enfant à charge (1) de plus de 12 ans  la 
GARANTIE OBSEQUES verse immédiatement le montant de la garantie 
souscrite : 
 
����Décès toutes causes (après 3 mois de cotisations)     5.000,00 EUROS 
����Décès par accident           7.500,00 EUROS 
����Décès par accident de la circulation     10.000,00 EUROS 

 
En cas de décès d’un enfant à charge (1) de moins de 12 ans *, le 
remboursement des frais d’obsèques est pris en charge par le fonds social 
de la Garantie Obsèques, dans la limite des frais engagés, à concurrence 
de  5 000,00 EUROS pour un enfant de moins de 12 ans. 

 
* Conformément à la loi du 12 Juillet 1930 (article L132-3) interdisant à toute 
personne de contracter une garantie décès sur la tête d’un enfant mineur agé 
de moins de 12 ans. 
 
COTISATION (au 1er avril 2014) 
Cotisation mensuelle par adhérent (famille garantie)  5,70 EUROS 

 
 

Pensez-y ... Personne n'est à l'abri. 

A RETOURNER A LA CELLULE ADMINISTRATIVE DU GROUPEMENT D'ENTRAIDE - 
VILLE DE CRETEIL - 22, RUE DE MESLY - 94000 - CRETEIL 
 
je soussigné (e) _____________________________________________________________ 
Employeur : ________________________________________________________________ 
Demande mon adhésion à la Garantie Obsèques et autorise le prélèvement de la cotisation mensuelle 
sur mon salaire (5,70 euros) à compter du  1er   ________________________ . 
Fait à Créteil, le : _______________ Signature : 
 

Ceci n’est pas une capitalisation mais une « temporaire décès ». 



GARANTIE OBSEQUES 
sont exclus des garanties les risques suivants :  
� Risques de guerre :  Pour les risques survenant dans les Etats composant 

l’Espace Economique Européen : les conséquences d’une guerre civile ou étrangère, 
d’une insurrection, d’une émeute ou d’un mouvement populaire. Pour les risques 
survenant hors des Etats composant l’Espace Economique Européen : au cas où la 
France est impliquée dans une action militaire ou de police et sauf convention 
contraire particulière, les conséquences d’une guerre civile ou étrangère, d’une 
insurrection, d’une émeute ou d’un mouvement populaire se produisant dans le ou les 
pays où la France est impliquée. Dans le cas contraire, l’exclusion ne s’applique que 
lorsque l’assuré prend une part active à l’événement. 
� Risques aériens : Les conséquences d’un accident survenu au cours de 

compétitions, démonstrations aériennes, acrobaties, raids, tentatives de records, vols 
sur prototypes, vols d’essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués et 
activité de navigant militaire. Par ailleurs, les conséquences d’un accident de la 
navigation aérienne ne sont garanties que dans le cas où l’assuré se trouve à bord 
d’un avion muni d’un certificat de navigabilité et conduit par un pilote possédant un 
brevet et une licence non périmés, le pilote pouvant être l’assuré lui-même. 
� Autres risques : le suicide de l’assuré, avant deux années d’assurance, les 

conséquences d’un attentat, ou d’une tentative d’attentat, sauf si l’assuré n’y prend 
pas une part active. 

 
 
(1) Sont considérés à charge, les enfants de l’adhérent (légitimes, naturels ou 
reconnus) qui sont à sa charge fiscalement : 

- s’ils ont moins de 21 ans, non salariés, au domicile de l’adhérent ; 
- s’ils ont moins de 25 ans et poursuivent leurs études ; 
- s’ils sont handicapés, quel que soit leur âge ; 
- s’ils accomplissent leur service militaire, quel que soit leur âge. 
 

* La loi française interdisant la souscription d’une assurance sur la tête d’un enfant 
de moins de 12 ans (article L132-3 de la loi du 13 Juillet 1930), le montant des frais 
d’obsèques relatif à cette catégorie de bénéficiaires est pris en charge par le fonds 
social. 


