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Skiez en toute sécurité avec MAE Neige !
Des garanties essentielles pour les enfants et les jeunes.

La MAE propose des solutions de protection et d’assistance complètes
pour profiter des vacances aux sports d’hiver en toute sécurité
Chaque année, près de 8 millions de personnes fréquentent les pistes enneigées. Au programme, sports
de glisse, gastronomie locale et air frais : c’est la recette idéale pour décompresser et se ressourcer !
Cependant, il ne faut pas oublier que les sports d’hiver constituent une activité potentiellement risquée.
Ainsi, au cours de l’hiver 2012-2013(1), l’Association des Médecins de Montagne a recensé environ 150 000
blessés sur les pistes.
Les premières victimes sont les débutants, deux fois plus exposés que l’ensemble des skieurs et
particulièrement vulnérables pendant les quatre premiers jours de pratique.
Par ailleurs, les installations, plus sures et plus modernes, ont facilité l’accès au sommet pour tous les
skieurs, y compris les débutants, qui n’ont parfois pas le niveau requis pour dévaler certaines pistes
difficiles. Les collisions sont également fréquentes entre skieurs, snowboardeurs et même avec certains
obstacles ! Et lorsque les accidents surviennent, la facture peut parfois atteindre des sommets,
notamment en cas d’intervention sur les pistes.
La MAE, N°1 de l’Assurance Scolaire, propose MAE Neige : une couverture gratuite et complète pour tous
les adhérents à l’Assurance Scolaire & Extrascolaire (MAE 24/24 PLUS), MAE Étudiant et MAE Famille
(pour les enfants).
MAE Neige permet de faire l’économie d’une assurance spécifique proposée
au moment de l’achat du forfait ou de la location de son matériel !
La garantie MAE Neige couvre la pratique du ski et des sports de glisse en général (luge, miniski,
snowboard, ski de fond, etc.) et inclut, en cas d’accident :
•
•
•
•
•
•

la Protection Individuelle Corporelle, qui protège l’enfant victime d’un accident, qu’il y ait un
responsable ou non
la Responsabilité Civile sans franchise, qui couvre les dommages causés par l’enfant
(remboursement dès le 1er euro dépensé)
l’assistance rapatriement
les frais de secours sur piste
le bris accidentel de matériel loué pour les activités sur neige
la descente en traîneau

L’accidentologie en haute montagne :
L’hiver dernier, environ 1 500 accidents survenus aux sports d’hiver ont été déclarés à la MAE,
représentant en moyenne un coût de dossier (remboursement et assistance) de l’ordre de 400€. A titre
d’exemple, la garantie Assistance Rapatriement a connu, depuis 2010, une augmentation de 28% !
La blessure la plus commune en ski alpin est l’entorse du genou qui représente 35% des diagnostics. En
snowboard, ce sont les poignets les plus touchés, avec 26% des diagnostics.
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Quelques conseils MAE pour skier en toute sécurité !
1.

Reprendre une activité physique deux mois avant le début du séjour
Pour se remettre en forme, privilégiez les déplacements à pieds et les escaliers. Il est également
conseillé de pratiquer la course à pieds ou le vélo pour l’endurance et la gymnastique pour la
souplesse.

2. Faire régler son équipement par des professionnels
35% des accidents enregistrés aux sports d’hiver sont liés à des entorses au genou. En cause, le
plus souvent : les fixations des skis. Il est donc primordial de les faire régler par un professionnel.
3. Porter des protections adaptées
11% des accidents concernent des blessures à la tête, dont près de la moitié aboutit à un
traumatisme crânien. Alors, pensez au casque ! Quant aux snowboarders, dont la fracture du
poignet représente 26% des blessures : n’oubliez pas vos protections !
4. Mettre l’attestation MAE Neige dans la poche de son blouson ou de sa combinaison
Elle est délivrée sur simple demande et gratuitement pour tous les adhérents à l’Assurance
Scolaire et Extrascolaire (MAE 24/24 PLUS), MAE Famille (pour les enfants) et MAE Étudiant. Il est
possible d’adhérer à tout moment pour bénéficier des garanties.
5. Respecter les règles de circulation sur les pistes
Pour éviter tout accident, il faut rester maître de sa vitesse et adapter sa trajectoire aux usagers
qui se trouvent en aval de la piste. Il convient également d’être attentif aux règles de balisage et
de signalisation de la station.
6. En cas d’accident, bien déclarer son identité que l’on soit victime, témoin, partie responsable ou
non
Les identifications sont primordiales pour établir les responsabilités et ainsi faire appliquer les
garanties de son assurance.
Pour toute information sur MAE Neige
Téléphone : 0820 000 070 (0,12€ TTC/MIN depuis un poste fixe)
Site internet : www.mae.fr/contrats/assurance-neige

A propos de la MAE
N° 1 de l’Assurance Scolaire depuis 1932, la MAE est le spécialiste de la protection de l’enfant et de la famille. Organisation
pionnière de l’Economie Sociale et solidaire, la MAE défend les intérêts des enfants, des parents et des équipes
éducatives sans logique de profit. C’est la raison pour laquelle elle propose des contrats et des garanties parfaitement
adaptés pour toute la famille : Assurance Tout Petits, Assurance Scolaire et Extrascolaire, Assurance Étudiant, Assurance
Famille, Assurance Habitation…
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