
Iil ct'^q#P.::r,I

ATTE§TATION D'ASSURANCE

Courtier : Cabinet GRAS SAVOYE
Fédération Française
de la Randonnée Pédeske
§4 rue du Dessous des Berges
750{3 PÀRIS

Nous soussignés . GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
Courtage
60. Boulevard Duhamel du Monceau - 45160 OLIVET

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

certifians que :

Agissant tant pour son compte que pour le ccmpte de I'association 05368 :

LES GODILLOTS DU PLATÊAU
MAIRIE

Saint-Lupicin
39170 COTEAUX DU LIZON

affiliée à la Fédération Française de Ia Randonnée Pé"Cestre, est assurée par cûntrat d'assurances
n"41789295M, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages
garantis causés aux tiers du fait ou à I'occasion des activités assurées, csnformément aux dispositions des
articles L321-1 et D321-1 du Code du Sport à l'occasion de la manifestation dont les caractéristiques sont
Ies suivantes : Le t8lü5{2022
I-.A GODILLOTE

Les participants, Ilcenciés et non licenciés sont couverts en Responsabilité Civile et en lndividuelle Accidents
{accidents corporels).

Période de validité : Ia présente attestation est valable sous rêserye de I'affiliation de l'association
pour la période du 'l1l't1ftA21 au 31112ftA22

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

Fait à Puteaux,le 1811212A21 , pour servir et faire valoir ce que de droit.
<< Pour la cornpagnie et Far délégation »>

GRAS SAVOYE * Département Spart -

lmm Quai 33 - 33/34 Quai de Dion Bouton
CS 70001 -92814 PUïEAUX Cédex
Tel :09727201 19 i'I

Gro$pâmâ Paris Vâl de LsirÊ
Caisse Régionale d'Assurancs Mutue$16 Âgricoles Paris Val de Loire
60 bd Duhamel du Monceau - CS 10609 - 45166 Olivet Cedex - Siège scid : I"61 avenue Paul Vaillant-Couturier - 94258 Genully Ced* - 382 285
260 RC§ Créteti
Entrepds€ régie par le Code des assurances et soumise à fAutorité de Csntrôle Prudenüel et de Résdütion située 61 rue Taitbout 75009 Pa,is.
www.groupama-fr
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Groupama
FA§I§ VÂL §E LOTÊ§

MONTANTS DES GARANTIES :

Groüpama Paris val de Loire
Caisse Régionale d'AssuEnces Mutuelles Agdcols Pads Val de Loire
60 bd Duhamel du Monceau - CS 10609 - 45166 Olivet Cedex - Siège social : 161 avenue Paul Vaillant-Couturier - 94258 Genülly Cedex - 382 285
260 RCS Céteil
Entrepriæ ægie par le Code des assu€nces et saumisê à l?utûrité de Contrôle Prudentiel et de Résdution située 61 rue Taitbout 75009 Paris.
www.gfoupama.fr
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Garanties Montants Franchises

Dommages corporels, matériels et immatériels
confondus

Dont:

20 0û0 000 € par sinistre néanl

Dommages matériels
i; dont responsabilité immeubles confiés

moins de 60 jours consécutifs
i dont responsabilité dépositairel objets

confiés

5 000 000 € par sinistre

1 500 CI00 € par sinistre

50 û80 € par sinis§e

Irléant

50€

Vol du fait des préposés 25 ûû0€ par sinistre q^6

Dommages immatériels non consécutifs 1 500 û00 € par sinistre et par année
d'assurance

1 500€

Faute inexcusable {accident du travail, maladies
professionnelles) guel gue soit le nornbre de
victirne(s)

3 500 0û0 € par sinistre et par année
d'assurance

néant

Atteintes à l'environnement y compris préjudice
écologique

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

50ü€

Dommages corporels, matériels et immatériels
confondus :

§ous réserve des sous limitations suivantes :

1û 000 000 € par année d'assurance Néant

RC professionnelle au titre de I'activité
d'organisateur eUou de vendeur de voyagesl séjours
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 50û 000 € par sinistre
1 000 0ûû € par sinistre et par année

d'assurance
35 0û0€ par sinistre
80 t)0û€ par sinistre

15CI €
50û €

500 €
5CIû €

RC professionnelle activilé(s) d'études et conseils y
compris défaut d'information dans le cadre de
I'article L3214 du Code du Sport {ious dommages
confondus

3 000 ûû0€ par année d'assurance 500 €

RC professionnelle activités médicales et par
rnédicales I 000 000€ par année d'assurançe Néant

RC après livraison/réception 3 00û 00û€ par année d'assurance sCICI €

Recours et défense Pénale 50 û00€ par sinistre Neant


