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Madame, Monsieur. 
 
Comment votre enfant est-il assuré ? 
 
 • 1 - Par l’assurance, “Responsabilité Civile familiale”, à votre charge, pour tout dommage 

qu’il pourrait causer à autrui (biens ou personnes), y compris dans le cadre de la vie scolaire. C’est, 

dans ce cas, votre responsabilité qui est engagée. Cette garantie fait généralement partie de votre 

contrat “Multirisques Habitation”. 

 

 • 2 - Par l’assurance, “Responsabilité Civile du Chef d’établissement” qui est à la charge de 

l’école, pour tout dommage qui pourrait lui arriver à lui-même et où la responsabilité de 

l’Établissement serait engagée. 

 

 •  3- Par la garantie “Individuelle-Accident” qui est à votre charge, souscrite auprès de la 

« Mutuelle St Christophe », pour tout dommage ou accident dont il pourrait être victime, et ce, toute 

l’année, 24h/24, au cours de toutes les activités pratiquées à l’école ou dans le cadre scolaire, en 

vacances, à la maison …). 

 

Si vous avez déjà souscrit ce type de contrat auprès de votre propre assureur, les indemnités 

s’ajoutent à celles de votre contrat. 

 

Le fait de souscrire un contrat collectif permet de l’obtenir à un prix modique au regard des montants 

de garanties. 

 

Le montant de la cotisation s’élève à 9 € par enfant pour l’année scolaire .  

 

Vous n’avez donc plus à fournir d’attestation de votre compagnie d’assurances. 

 

 

Le dépliant est sur le site. Vous y retrouverez l’adresse et les coordonnées de la “Mutuelle St 

Christophe” ainsi que le tableau des garanties. Pour obtenir une attestation pour cette garantie 

« Individuelle Accidents », vous devez vous rendre sur le site internet, dans l'espace « Parents ». 

À votre service, pour tout renseignement complémentaire.       

        M. JOUAN 

 

 
 

mailto:eco22.nd.plerin@e-c.bzh


Ecole Notre Dame    Place Marie Balavenne    22190 Plérin 

       02.96.74.76.02  Courriel : eco22.nd.plerin@e-c.bzh http:ecolenotredameplerin.fr 

École Notre Dame 
Maternelle & Primaire 
Place Marie Balavenne 
22190 PLÉRIN 
 02 96 74 76 02 

                                                 
 

 

 
FACTURE 

ANNÉE 2022 / 2023 
                                                        
 

Assurance          1 enfant                    9 €                                         

Assurance          2 enfants            18 €                                         

Assurance          3 enfants         27 €                                                                                                                                                                       

                              

 
Merci de régler et d’agrafer le chèque à l'ordre  

de « OGEC Notre Dame ». 
 

 

➔ La circulaire concernant la « garantie individuelle-accident »  
de ce contrat d'assurances scolaires se trouve sur le site. 

 

 

Famille : _________________avec______ enfants. 
 

 
Aîné avec Madame-Monsieur  _______________ 

 
Prénoms des enfants : __________________________ 
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