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Service diocésain des Pèlerinages 

 

Fiche technique : Assurances 

 

 

Organisez vos pèlerinages en toute sécurité ! 
 
L'organisation des pèlerinages est réglementée : seul le directeur diocésain des pèlerinages est qualifié et habilité 

par ATOUT FRANCE à mettre en œuvre les pèlerinages diocésains (legifrance Article L211-2) 
En complément de l'habilitation professionnelle du directeur diocésain, la direction diocésaine des pèlerinages est 
s'assurée pour sa Responsabilité Civile Professionnelle d’Organisateur de pèlerinages IM 0910110002. 
Le contrat Pèlerinages couvre la Responsabilité Civile Professionnelle d’Organisateur de pèlerinages. 
Le contrat est alimenté par les déclarations d’ouverture faites par la direction des pèlerinages de votre diocèse lors 
de chaque départ de pèlerins. 
 
Le contrat comprend : 

 L’Individuelle accident au bénéfice de tous les participants, 
 l'Assistance, dont le rapatriement médical y compris pour les malades dont l'état de santé s'aggraverait, 
 l'assurance des bagages des participants et du matériel du pèlerinage. 
 

Et pour accroître votre tranquillité, vous disposez de garanties complémentaires : Les frais d'annulation, la garantie 
affrètement, le contrat complémentaire aux agences de voyages 
Le contrat est souscrit auprès de la Mutuelle Saint Christophe dans le cadre d'une assurance spécifique pour 
"l'activité pèlerinages" dont le service des pèlerinages est le seul souscripteur pour le diocèse 
 

Avantages et Garanties 

2 avantages pour ce contrat spécialement conçu pour vous : 

1. Un seul et même contrat pour les pèlerinages en France couvre les domaines de Responsabilité Civile, 
l’Assistance et l'Individuelle accident des personnels salariés et bénévoles. 
2. Tranquillité d’esprit et sécurité totale : tous les participants sont assurés 24H/24 ! 
 
Un contrat spécifique et complet en 3 points clés : 

1- La Responsabilité Civile 

Cette garantie a pour but de couvrir les dommages, matériels ou corporels, qui peuvent être causés à autrui dans le 
cadre d’un pèlerinage. 

Toutes les personnes qui participent au pèlerinage sont assurées : 

· le personnel salarié ou bénévole, 
· les médecins 1  et les brancardiers, 
· les pèlerins eux-mêmes. 
 

1 A l'exception des médecins radiés et des retraités non inscrits au tableau de l'ordre 
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2- L'Individuelle accident 

Cette garantie vise à indemniser les dommages corporels qu'une personne peut se causer à elle-même sans qu'un 
tiers en soit la cause. 
Dans le cadre du contrat Pèlerinage, les pèlerins et les personnels salariés ou bénévoles, bénéficient de cette 
garantie : qu'ils soient personnels de santé, brancardiers, aides occasionnelles mais aussi médecins1. 

3 - Assistance : 

Il s'agit d'une des garanties essentielles du contrat Pèlerinage. Cette garantie intervient notamment pour organiser 
le transport du malade ou du blessé à l'hôpital et, le cas échéant, pour mettre en place un rapatriement sanitaire, 
en cas de maladie ou d'accident, en France comme à l'étranger. 
 
Bon à savoir ! Si vous organisez des pèlerinages à l'étranger, dans les pays hors carte verte tels que : Amérique du 
Nord, Asie, Océanie, il est souhaitable de souscrire une extension de garantie "Frais médicaux à l'étranger". 
 
 
Souscription de la couverture des garanties 
La demande doit parvenir au service des Pèlerinages du Diocèse, par courrier ou courriel, au moins un mois avant 
la date de départ. 
 
 Informations à communiquer : 

1° Le nom du responsable accompagnant le pèlerinage, ses coordonnées (courriel, adresse postale, et téléphone 

mobile de préférence) 

2° Le lieu de départ et retour du pèlerinage. 

3° Les dates et heures de départ et retour. 

4° Le ou les moyens de transport 

5° Le ou les lieux importants du pèlerinage 

6° Le nombre de pèlerins y compris les accompagnateurs 

7° Pour les pèlerinages à l'étranger, le montant du voyage demandé à chaque pèlerin dans le cas de la souscription 

de la garantie annulation (garantie facultative) 

 
IMPORTANT : Si votre pèlerinage se déroule au travers d'une agence de voyages, une assurance complémentaire 
peut être souscrite à celle proposée. Contactez le service diocésain des pèlerinages. 
 
A réception de ces informations un contrat vous sera établi dans les meilleurs délais et accompagné du montant 
à nous adresser par retour de courrier. 
 


