
Groupama
FÂRIS VÀL DE L(}l§É

ATTE§TATION

Courtier : Cabinet GRA§ §AVCIYE

RESPONSABILITE CIVILE

Fédération Française
de la Randonnée Pédestre
&* rue du Dessous des Berges
750T3 PARIS

Nous soussignés : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Courtage
60, Boulevard Duhamel du l\ilonceau - 45160 OLIVET

la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64 rue du Dessous des Berges
75013 PARrS

cerlifions que :

Agissant tant pour son cornpte que pour Ie compte de I'association 05368 :

LËS GODILLOTS DU PLATEA[.,'
MÂ.IRIË

Saint-!-upicin
39170 COTEALTX DU LIZON

affiliée à la Fédératlon Française de la Randonnée Pédestre, est assurée par contrat d'assurances
n"41789295M, conke les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dornrnages
garantis causés aux tiers du fait ou à I'occasion des activités assurées, conformément aux dispositions des
articles L321-1et D321-1 du Code du Sport.

Période de validité : üu 1111112t21 au 31112t2022

La préscnte attestation ne saurait engager la Caisse en dehors des limites prévues tant par les Conditions
Générales que Particutières du contrat ci-dessus référencé.

Fait à Puteaux,le 18f12!2021, pour senrir et faire valoir ce que de droit.
r< Pcur la compagnie et Par délégation »

GRAS SAVOYE - Département
lmrn Quai 33 - 33134 Qu Bouton
c§ 70s01 -92814
Tel : û9 72 72 B1 'lS

G.uüpânrâ Pâris val de Lôire
Câisse Rqlionale d'Assuranffi p{utu€llffi AEriæles Paris Vâl de Loire
6û bd Duhamel du Mcnceau - CS 16609 - 45166 Olivet Cedex - Siège socia, ; 161 avenue Paul Vâiltrant-Couturier - 94258 Gentilly Cedex - 38? 285
260 RC§ Creteit
EntreF ise réEie par le Cide ds assuËncB êt soumise à | Autorité de ContIôle Prudentiel et de Résolution située 61 rue Taitbûut 75§09 Paris.
ffi.grûupama.fr
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til c'g.t*slr,n

MONTÀNT§ DES GARANTIE§ :

Groupama Paris val de Lsirc
Caisse Régiûnale d'Assurances Mutuêltes Âgricoles Paris Val de Loire
60 bd Duhamel du Monceau - CS 10609 - 45166 Olivet Cedex - Siège ffiial ; 161 avenue Pôul Vôiilant-Coùturier - 94258 G€ntilly Cedêx - 582 285
260 RCS Créteil
Entreprise regie par lÊ Code des assuÊlnces et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Rêsdt tion sifué€ 61 rue Taitbout 75009 Paris"
wwr,s.grcupama.fr
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Garanties Moniants Franchises

Dommages corporels, matériels et immatériels
confondus

Dont:

20 û0û 000 € par sinistre néant

Dommages matériels
z dont responsabilité immesbles confiés

moins de 60 jours consécutifs
- dont responsabilité dépositaire/ objets

confiés

5 000 0CI0 € par sinistre

1 500 00û € par sinistre

sCI 0ûû € oar sinistre

Néant

50€

Vol du fait des préposés 25 000€ par sinistre 5û€

Dommages immatériels non consécutifs 1 500 000 € par sinistre et par année
d'assurance

1 500€

Faute inexcusable (accident du travail, maladies
professionnelles) quel gue soit le nombre de
victime{s}

3 500 ûû0 € par sinistre ei par année
d'assurance

néant

Atteintes à l'environnement y compris prêjudice
écologique

1 500 000 € par sinistre et par année
d'assurance

50ü€

Dommages corporels, matériels et irnmatériels
confondus :

Sous réserve des sous limitations suivantes :

10 û0û û00 € par année d'assurance Itléant

RC professionnelle au titre de l'activité
d'organisateur eUou de vendeur de voyages/ séjours
touristiques

- Dont
- dommages matériels et imrnatériels
- Dommages immatériels non consécutifs
- Garantie disparition perte titres de

transports
- Frais d'urgence

10 0ûû 000 € par année d'assurance

1 5§0 000 € par sinistre
1 000 000 € par sinistre et par année

d'assurance
35 O0æ par siniske
80 ûû0€ par sinistre

tcu e
500 €

5ü0 €
50û €

RC professionnelle activité{s} d'études et conseils y
compris défaut d'information dans le cadre de
I'article L321-4 du Gode du §port {tous dornmages
confondus

3 û00 000€ par année d'assurance 50c €

RC professionnelle activités rnédicales et par
médicales I 000 00û€ par année d'assurance Néant

RG après livraissnlréception 3 00û 0ûS€ par année d'assurance 5CI0 €

Recours et défense Pénale 5ü ûOCI€ par sinistre Néant


