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ATTESTATION

Courtier: Cabinet GRAS SAVOYE

RESPONSABILITE CIVILE

Fédération Française
de la Randonnée Pédestre
64 rue du Dessous des Berges
7RA4?. (,^Ptq

t\tar rc ear rcoianAcl rvus ovvogryr l9ù GROUPAâ*Â PARIS VAL DE LO}RE
Courtage
60, Boulevard Duhamel du Monceau - 45160 OLIVET

la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
S4 rue du Dessous des Berges
75013 PARTS

certifions que :

Agissani tar'tt pour son compie que pour ie compte cie i'associaiion rl53ô8 :

LES GODILLOTS DU PLATEAU
MAIRIE

Saini-Lupicin
39170 COTEAUX DU LIZON

affiiiée à ia Fécjération Française cie ia Rancionnêe Peoestre, esi assuree par contrat d assurances
n'41789295M, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages
garantis causés aux tiers du fait ou à l'occasion des activités assurées, conformément aux dispositions des
artrnlc< I ?2'1 -1 oi I.)??1-l drr ôarlo r{rr Qnnrivs vPvr \.

Période de validité : Du 13/10/2022 au 3111212023

La presente attestation ne saurait engager la Caisse en dehors des limites prévues tant par les Ccnclii.irns
Générales que Farticulières du contrat ci-dessus référencé.

Faii à Puieaux, ie û3112i2t22, pour servir ei faire vaiorr ce que de drort.
« Pour la compagnie et Par délégation »

GRÂS SAVOYE - Département
lmm Quai33 - 33134 Bouton
cs 70001 -92814
Tel:09 727201 19

Groupama Paris val de Loire
Caisse Réqionâle d'Assurances t'iutuelles Agricoles pâris Val de Loire
60 bd Duhamel du l''lon.eau - CS 10609 - 45166 Olivet Cedex - Siège sociâl : 161 avenue Paul Vaillanr-Couturier - 94258 Gentilly Cedex - 3a2 2a5
260 RCs Créteil
Entreprise régie par le Ctde d€5 a§çurances et soum;se à I'Autorité de Cantrôie Prudentiel et de Résolution située 61 ire 'faitbout 75OO9 paris.
lvwÿ.,.groupama, fr



MONTANTS DES GARANTIffi:

Grûùpânra Fàds Vôl.iÉ Lûire
Caisse Régionale d'Assurances t'luiuellÊs Agricoles Paris Vâl de Loire
60 bd Duhamel du tr'ionceau - CS 10609 - 45166 Olivet Cedex - Siège social : 161 avenue Pàul Vaillant-Couturier - 94758 Gentiliy Cedex - 382 285

Entreprise ré9ie par le Code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 61 rue Taitbout 75009 Paris.
",,.r':r orlrrn:ma f.

)12

Garanties Montants Franchises

Dommages corporels, matériels et immatériels
confondus

Dont:

20 000 000 € par sinrstre néant

Dommages matériels

moins de 60 jours consécutifs

confiés

5 000 000 € par sinistre

1 500 000 € par sinislre

50 000 € par sinistre

Néant

50€

Vol du fait des préposés 25 000€ par sinistre 50€

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

1 500€

Faute inexcusable (accident du travail, maladies
nva{acciannallacl arral arro caif la naahra c{a
P' v'vrerv,,rrv' tet I n vv.

victime(s)

3 500 000 € par sinistre et par année
d'assurance

néant

Atteintes à I'enviromnement y eompris prrÉiudice
écologique

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

500€

Dommages corporels, matériels et immatériels
confondus :

Sous réserve des sous limitations suivantes :

10 000 000 € par année d'assurance Néant

RC professionnelle au titre de l'activité
d'organisateur eUou cie vendeur de voyagesl sejours
touristiques

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

transports
- Frais d'urgence

10 000 000 € par année d'assurance

1 500 000 € par sinistre
1 000 000 € par sinistre et par année

d'assurance
35 000€ par sinistre
80 000€ par sinistre

15û €
500 €

Ânn €
Ânn €

RC professionnelle activité{s) d'études et conseils y
compris défaut d'information dans le cadre de
l'article L321-4 du Code du Sport (tous dommages
confondus

3 000 000€ par année d'assurance 500 €

RC professionnelle activités médicales et par
médicales

a nnn nnn6 nar cnnéo d'accrrranna
ÿq' sr tr rvÇ NIé ant

RC après livraison/réception 3 000 000€ par année d'assurance 500 €

Recours et défense Pénale 50 000€ pâr sinlstre Néant


