
SYNDICAT OVIN DE HAUTE-SAVOIE 
52 avenue des Iles – BP 9016 – 74990 ANNECY CEDEX 9 

Tel 04.50.88.18.46.- Fax 04.50.88.18.50 
   Date : ________________________________________                                                                          Année 2010 

NOM – Prénom : ________________________________             N° d’élevage :______________________________ 
   Adresse : _____________________________________________  (N° des médailles) 
   ____________________________________________ 

TARIFS GROUPAMA 2010 
Valable du 01/04/10 au 31/03/11                     

 
 

 

 
    
Catégories 

Eleveur ayant 
- 100 brebis 

Eleveur ayant 
+ 100 brebis 

 
Nombre assuré 

 
Montant cotisation 

1ère catégorie 
      Brebis : 122 € 
      + (Agneaux : 67 €)  

 
1.25 

 

 
1.05 

 

  

     Agneaux 
     + 35 kg : 122 € (1) 

 
0.61 

 
0.52 

  

2ème catégorie 
     Brebis : 107 € 
     + (Agneaux : 59 €) 

 
1.09 

 
0.92 

  

      Agneaux 
      + 35 kg : 107 € (1) 

 
0.55 

 

 
0.46 

  

3ème catégorie 
       Brebis : 92 € 
       + (Agneaux : 50 €) 

 
0.94 

 
0.77 

  

        Agneaux 
        + 35 kg : 92 € (1) 

 
0.46 

 

 
0.36 

 

  

N.B. : (1)  un certain nombre d’agneaux dépassent 35 kg durant l’année. Ils doivent être assurés séparément à demi tarif. Ils                       
sont indemnisés au prix des brebis de leur catégorie. 
 
 
 
 
 

Catégorie Prix Race et n° d’identification Nombre de béliers Montant cotisation 
1ère catégorie 

Bélier/Brebis/Chèvre :350 € 
Agneaux/Cheveraux: 193 € 

  
3.28 
1.64 

   

2ère catégorie 
Bélier/Brebis/Chèvre :275 € 
Agneaux/Cheveraux: 151 €  

 
2.56 
1.29 

   

3ère catégorie 
Bélier/Brebis/Chèvre :229 € 
Agneaux/Cheveraux: 126 € 

 
2.16 
1.07 

   

4ère catégorie 
Bélier/Brebis/Chèvre :183 € 
Agneaux/Cheveraux: 101 € 

 
1.76 
0.87 

   

5ère catégorie 
Bélier/Brebis/Chèvre :153 € 
Agneaux/Cheveraux: 84 € 

 
1.44 
0.72 

   

MONTANT TOTAL  
 
Fait à …………………………………….   le……………………………….   Signature : 
 
ARTICLE 10- 
  L’indemnité sera égale à 80% de la valeur marchande ainsi définie lorsque les chiens errants n’auront pas été identifiés et qu’aucun 
recours n’aura été exercé. 
  Dans le cas contraire, l’Assuré qui aura vu le recours exercé avec succès ne pourra prétendre à aucune indemnité de la caisse. 
  Si le recours exercé ne permet  à l’Assuré qu’une indemnisation partielle de la perte, l’Assureur versera le complément à concurrence 
des 100% des valeurs marchandes comme définies à l’Article 9. 
 
 

ASSURANCE TRADITIONNELLE 
BREBIS + AGNEAUX

ASSURANCE TRADITIONNELLE 
BELIERS UPRA/ BREBIS LAITIERES/CHEVRES + AGNEAUX  + CHEVREAUX

 

NB :   Obligation d’assurance de la totalité du troupeau. S’il y a 2 troupeaux sur la même exploitation, les 2 
           troupeaux doivent être assurés dans le même contrat et la même catégorie. 



SYNDICAT OVIN DE HAUTE-SAVOIE 
              52 avenue des Iles – BP 9016 – 74990 ANNECY CEDEX 9 

Tel 04.50.88.18.46.- Fax 04.50.88.18.50 
   Date : __________________________________                                              Année 2010 

NOM – Prénom : ___________________________           N° d’élevage : _____________________ 
                    (N° des médailles) 

      
                     TARIFS GROUPAMA 2010 

                          Valable du 01/04/10 au 31/03/11 
                     
 
 

 

 
 
 

Prix selon l’importance du 
troupeau 

(nombre de brebis) 
101 -200 201 – 300 + de 300 

 
Catégorie 

 
Franchise 

4 brebis 6 brebis 8 brebis 

 
Nombre 

 
COTISATION 

TOTALE 

BREBIS (122 €) 
A partir de la franchise de 4 à 
8 brebis 
Agneaux de – 35 kg (73€) 

 
0.79 

 
0.62 

 
0.47 

  

AGNEAUX de + 35 kg 
(122 €) 

0.39 0.31 0.23   

 
ARTICLE 10- 
 L’indemnité sera calculée d’après les valeurs forfaitaires définies à l’article 9, mais l’indemnisation n’interviendra qu’après 
épuisement de la franchise annuelle déterminée selon l’importance du cheptel et en fonction de la valeur forfaitaire des brebis (voir 
tableau ci-dessous) : 

 
IMPORTANCE DU 

CHEPTEL 
100 à 200 201 à 300 + de 300 

FRANCHISE ANNUELLE EN 
NOMBRE D’ANIMAUX 
(valeur Brebis) 

 
4 

 
6 

 
8 

Lorsque les chiens errants n’auront pas été identifiés et qu’aucun recours n’aura pu être exercé, l’indemnité sera celle définie par 
l’article 9. 
Lorsque les chiens errants auront pu être identifiés et que le recours sera exercé avec succès l’assuré ne pourra prétendre à aucune 
indemnité de la caisse. 
Si le recours exercé ne permet à l’Assuré qu’une indemnisation partielle de la perte, l’Assureur versera le complément à concurrence 
des 100% des valeurs marchandes définies à l’ Article 9. 
 
INTERET : 

Assurance beaucoup plus intéressante pour les gros troupeaux 
Vous avez 310 brebis, vous payez 174 € (soit le prix de 2 brebis) 
Vous êtes votre propre assureur pour les petits sinistres (les 6 premières sinistrées de l’année) 
Vous êtes payé sur la base de 122 € par brebis pour les suivantes 

 
Le contrat collectif permet aux éleveurs d’êtres solidaires entre eux. 
 
N.B. :   1).  La  FRANCHISE de 4,6 ou 8 brebis est GLOBALE pour l’année et non pas par sinistre. Il faut donc 
faire une déclaration, même en cas de petits sinistres. 
  2).  La totalité du troupeau doit être assuré. S’il y a 2 troupeaux sur la même exploitation, les 2 troupeaux 
doivent être assurés dans la même catégorie et dans le même contrat. 
  3).  Gardez une photocopie de votre déclaration car le Syndicat Ovin ne vous renverra pas une attestation 
d’assurance. 
 
Pour être bien indemnisé, pensez qu’il est important de faire le nécessaire pour retrouver le propriétaire de chiens, et de 
monter un dossier solide (notamment, le témoignage de témoins ayant vu les chiens). 
 

 
 

FEUILLE DE COTISATION «  COUP DUR » ANNEE  2010 
«  Chiens errants, chutes de pierres, chutes sur barres rocheuses 

Et chutes de neige exceptionnelles »

         PENSEZ À VOUS ASSURER 
         Pour ne pas mettre en péril votre outil de travail, votre troupeau 



 

 
 
 
N° Contrat : 02332137J 

Je soussigné : _________________________________________________  

demeurant à : _________________________________________________  

 
déclare que mon troupeau de moutons, assuré auprès de GROUPAMA RHONE ALPES par l’intermédiaire du SYNDICAT 
OVIN de HAUTE SAVOIE, a été victime de : 
 

Une attaque de chiens errants ............... 

Chute sur barres rocheuses .................... 

Chute de pierres ...................................... 

Chute de neige exceptionnelle ................ 
 

VEUILLEZ REMPLIR LE TABLEAU SUIVANT : 
 

ANIMAUX NOMBRE N° IDENTIFICATION ANIMAUX MORTS ANIMAUX BLESSES 

- Béliers UPRA     

- Brebis     

- Agneaux - 35 kg     

+ 35 kg     

TOTAL     

 
L’animal a été (1) : 
 récupéré par la victime pour sa consommation personnelle, (Montant : ____________ ) 

 enfoui 

 emmené à l’équarrissage 
 

 
Les dégâts ont été constatés par (1) : 
 

 le vétérinaire, Monsieur _______________________________________________  

 les experts de la Caisse Locale , Messieurs _______________________________________________  

 

EN CAS D’ATTAQUE DE CHIENS ERRANTS : 
 
La plainte a été déposée le _____________________ à la gendarmerie de ___________________________  
 
Le propriétaire du ou des chiens (1) : 
 

 n’a pas été identifié,  a été identifié, il s’agit de : 
 

Monsieur _________________________, demeurant à _____________________________________________  

Nom et adresse de l’assurance : ________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

NOMBRE D’ANIMAUX CONSTITUANT MON CHEPTEL AU JOUR DU SINISTRE : 
 

Brebis   Béliers   Agneaux - 35 
kg 

  Agneaux + 35 
kg 

 

 
Certifié sincère et véritable le, __________________  
 
Signature du Sinistré : 

 

DECLARATION DE SINISTRE 
A renvoyer dans les 48 heures  

au Siège du Syndicat 

SYNDICAT OVIN DE HAUTE-SAVOIE 
52 Avenue des Iles - BP 9016 - 74990 ANNECY CEDEX 9 

 04.50.88.18.46 -  04.50.88.18.50 

Ce sinistre est survenu le : ______________

PIECES A JOINDRE :  
Récépissé du dépôt de plainte (obligatoire) pour les attaques de chiens, 
Certificat et estimation des animaux sinistrés du Vétérinaire ou des experts de la Caisse Locale de Groupama (obligatoire), 
Reçu du clos d’équarrissage ou de l’abattoir, 
Toutes attestations écrites de témoins. 

 

Ovins/Divers/DECLARATION DE SINISTRE/21/04/10

(1) Merci de cocher la case 

N° de téléphone :  ____________________________

N° d’élevage :   FR74 __________________________


