Allianz

RESPONSABILITE CIVILE
AllianzIARD,dunÈ le siège social est situé, l cours Michelet-CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, certifie que :

STESCH & CO ARC ANIMATION
CHEF LIEU
74200 LÀ FORCLAZ
est titulaire d'un contrat Responsabilité Civile, ?58901732, qui a pris effet le 1er janvier 2018.
Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :
- Prestation de services (conseil en organisation sportive, animation, initiation, formation, entraînement, coaching sportif,
...)

dans le domaine du tir à l'arc et activités annexes, telles que sarbacane, bail frap, préparation physique,
- vente d'articles de sports, archeries et accessoires, matériels de préparation physique avec installation,
- exploitation d'un établissement d'activitcs physiques et sportives tel que visé à l'article L 322-2 du code du sport,
avec pratique du Tir à l'Arc et activités annexes,
- accueil de familles pour qu elles puissent pratiquer ces disciplines.
La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, jusqu'au 31 mars 2018 à mmuit.
Le présent document, établi par Allianz, a pour objet d'atfester l'existence (l'un contrat. II ne constitue pas une
présomption d'application des garanties et ne peut engager AIIianx au-delà des conditions et limites du contrat auquel il
se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité
(résiliation, nullité, règle proportionuetle, exclusions, déchéances...).
Toute adjoiiction autre que les cachet et signature du représentant de ta Société est réputée non écrite.
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