
 

 

Annexe 1     Tableau d’assurance  (valable à partir du 13 novembre 2021) 

 
Catégorie 
d’assurance 

Prime Prestations d’assurance   

  Décès Invalidité Indemnité journalière Frais médicaux Frais dentaires Attribution Remarques 

Lutteurs actifs (dès la 16ème année) 

A CHF 55.- 
par année 

CHF 15'000.- CHF 75'000.- dès 8ème jour 
CHF 60.- par jour 
max. 180 jours 

pas assuré pas assuré Lutteurs actifs non assu-
rés selon la LAA 

 

B CHF 40.- 
par année 

CHF 15'000.- CHF 75'000.- dès le 3ème jour 
20% du salaire assuré 
selon la LAA 
max. 180 jours 

pas assuré pas assuré Lutteurs actifs assurés 
selon la LAA, recevant 
80% du salaire pendant 
720 jours au moins 

 

C CHF 20.- 
par année 

CHF 15'000.- CHF 75'000.- dès le 91ème jour 
CHF 12.- par jour 
max. 720 jours  

pas assuré pas assuré Lutteurs actifs assurés 
selon la LAA, recevant 
100% du salaire pendant 
90 jours au moins 

 

Jeunes lutteurs (de la 8ème année révolue.) 

J CHF 15.- 
par année 

CHF 7'500.- CHF 100'000.- pas assuré max. CHF 12'000.- max.  
CHF 12'000.- 

  

P 
Assurance 
provisoire 

gratuite CHF 7'500.- CHF 100'000.- pas assuré max. CHF 12'000.- max.  
CHF 12'000.- 

 Durée de validité: 
3 mois, annonce 
par l’Extranet de 
l’AFLS 

 
Les lutteurs assurés de la catégorie A ou B qui sont encore dans la scolarité obligatoire (en règle générale jusqu’à et y compris la 9ème année scolaire) ne reçoivent pas d’indemnité jour-
nalière. 
 
Les fêtes de lutte suivantes devront s’acquitter d’un supplément de prime pour risques accrus par lutteur actif y participant : 
CHF 4.- les fêtes de lutte à caractère fédéral et toutes les fêtes de couronnement 
CHF 2.- les fêtes de lutte de rang, de soirée, de printemps et d’automne 
 
Les fêtes de lutte pour les jeunes lutteurs et des lutteurs de la relève sont exonérées de prime 
 
Le passeport de lutteur obligatoire par les lutteurs actifs et les jeunes lutteurs coûte CHF 5.-. 
 
Ce tableau d’assurance ne doit jamais être consulté à lui seul, mais uniquement en relation avec le règlement d’assurance, notamment les articles 13 et 14. 

 


