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1. Présentation du Comité National Olympique Marocain  
 
Le Comité National Olympique Marocain (également dénommé ci-après le CNOM), est une 
association de droit privé marocain à but non lucratif fondée en 1959. Il est doté de la 
personnalité morale et reconnu d’utilité publique.  
 
Le Comité National Olympique Marocain a pour missions de développer, promouvoir et 
protéger le Mouvement Olympique dans l’ensemble du territoire, conformément à la 
constitution du Royaume du Maroc, à la Charte olympique, ainsi qu’à la Loi n°30-09 relative à 
l’Education Physique et aux Sports. Le Comité National Olympique Marocain est domicilié à 

Rabat au Complexe Sportif Moulay Abdallah.   
 

2. Objectif 
 
Le Comité National Olympique Marocain souhaite renouveler ses contrats d’assurances, il est 
alors à la recherche de nouveaux prestataires pour les polices d’assurances ci-dessous : 
  

• Assurance Multirisque 

• Accident de Travail 

• Assurance Maladie Complémentaire 

• Assurance de voyages 

• Assurance de Voitures 
 

3. Besoins  
 
3.1. Assurance multirisque  

  
a- Les biens à garantir : 

- Le bâtiment avec toutes les installations intérieures et extérieures 
- Mobiliers de bureau, matériel et outillage  
- Stock d’équipement sportif  

 

Biens à assurer Valeurs  MAD 

Bâtiment      28 162 043    

Contenu            626 991 

Equipement sportifs       1 811 389   

 
b- Les évènements à garantir :  

- L’incendie et tout risques  
- Dégâts des eaux causés directement ou indirectement 
- Vol avec ou sans effraction 
- Bris de glaces 
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3.2. Assurance de travail   
 

- Assurance des membres et du personnel du CNOM au sein de l’établissement et 
leurs déplacements du lieu de résidence vers le lieu du travail. 

- Assurance de toute personne extérieur ayant eu un accident au sein de la structure 
du CNOM. 

- Assurance pour les déplacements professionnels au Maroc ou à l’étranger 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
3.3. Assurance maladie complémentaire 
 

- Prise en charge complémentaire à 100% pour les dossiers maladies du personnel 
du CNOM 
 

3.4. Assurance de voyages  
 
- Assurance pour les membres et le personnel du CNOM en mission à l’étranger 
- Assurance pour les délégations marocaines en déplacement pour les événements 

sportifs encadrés par le CNOM. 
 
3.5. Assurance de voiture 
 

- Assurance du parc automobile du CNOM, de ses membres et de son personnel 
  

4. Constitution de l’offre  
 
L’offre doit être communiquée au CNOM avant le 15 Mars 2021 à l’adresse suivante 
cnomarocain@cnom.org.ma et doit comporter les éléments suivants :  
 
- Une présentation de la société et ses références ; 

- L’offre financière, ainsi que les conditions proposées pour chaque assurance, dument 

cachetée et signée ; 

Membre du comité exécutif 15 

Représentant de la chambre arbitrale  1 

Personnel CNOM  18 

Prestataire de service  9 

Masse salariale brute du CNOM pour 
2020 

4 150 474 MAD 
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