
MMA RENOUVELLE SON PARTENARIAT ET L’ASSURANCE DE LA FSCF

Le groupe d’assurance MMA apporte à la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) 
depuis de nombreuses années :

•  Un soutien à l’organisation des manifestations 
nationales et au développement des activités

•  Un contrat d’assurances pour les 
associations affiliées et les adhérents.

Une collaboration précieuse qui a été renouvelée il y a quelques jours pour une durée de 2 ans 
concernant le partenariat et de 4 ans pour le contrat d’assurance.

Cette convention établit un véritable partenariat avec les adhérents de la fédération et les assiste au mieux dans la vie 
quotidienne fédérale. Avec une couverture complète et des garanties bien adaptées à la diversité des activités, le cabinet 
Paquet Assurances mandataire des compagnies du groupe MMA – COVEA propose à l’ensemble des associations affiliées 
à la FSCF ainsi qu’à ses licenciés la possibilité de souscrire des solutions pour leurs locaux et toutes autres assurances. Ces 
démarches sont disponibles via www.fscf.asso.fr/autres-assurances.
Pour Christian Babonneau, président de la FSCF : Le renouvellement du partenariat et des assurances avec MMA, vise à 
renforcer la collaboration déjà existante depuis de nombreuses années entre nos deux structures. Réunis autour de l’univers du 
sport et de la culture, la FSCF et MMA se sont associés afin de répondre au mieux aux besoins des pratiquants tout en s’adap-
tant à l’évolution permanente des pratiques sportives et culturelles. La Fédération sportive et culturelle de France se réjouit 
de ce partenariat dont le leitmotiv reste le soutien aux manifestations sportives et culturelles nationales, le développement de 
ses structures ainsi qu’une couverture assurance complète et adaptée à l’ensemble de ses associations affilées et adhérents.
Pour Laurent Pastor, chargé de clientèle MMA : Disponibilité, réactivité et engagement de service, tels sont les trois mots 
définissant le partenariat MMA/FSCF. 

À propos de MMA
MMA, marque du groupe Covéa, compte 3,3 millions de sociétaires et clients grâce à un réseau de proximité de plus 
de 1700 agences en France. MMA est partenaire de nombreuses fédérations sportives et assure près de 2 millions de 
licenciés dans le cadre de leur pratique sportive. 

À propos de la FSCF
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) rassemble depuis 1898 des associations partageant un 
projet éducatif commun basé sur des valeurs d’ouverture, de respect, d’autonomie, de solidarité́ et de responsabilité.
Fondée sur des activités variées dans les domaines sportifs, artistiques et culturels ouvertes à tous sans distinction, la fédération assure 
initiation, découverte, loisir et/ou compétition qui donnent lieu chaque année à de nombreuses manifestations et rencontres nationales. La 
fédération dispense et délivre des formations pour garantir la qualité de ses intervenants, animateurs, entraîneurs, professionnels et/ou 
bénévoles (Brevets Fédéraux, BAFA/BAFD, BPJEPS, etc.).
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