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ENTREPRISE

ATTESTATIÛN I}'AIiSURAI\CE
RESPONSABILITE CTVILE PR.OFESSIf}NNELT,E'

(Articles R. 211-35 à R. 211-40 du code du touri$me tels que madifiés par le déeret n" 2015-1111 du 2 septembre 2015)

Dénomination de I'entreprise d'assurancei L'a soçiété d'assuranoQs MMA

Adresse: siège social 14, boulevard Marie et Alex.andre OYON 72û001,8 MANS

Représenté par (Nom, prénoms): par la SARL S,A.G,A *bP 27 * 6q921 OL.lLLn"lS

Qualité: d'Ageq! d' assurances

Atteste que:

Dénornination de la personnç morale
(Ou nom et prénoms de la personne physique) : SAI{L F]AÇE SUD ORçAHISATION

Numéro SIREN: 505 092 080

Adresse:21tsd Peschaire ALïZON,07150 VALLûN PONT D'A.RC.

Â souscrit un contrat couvrant les conséquences pécuniaires de sa respûnsabilité civiXe professionnelle, établi
conforrnément aux articles R. 211-35 à R. 211-4û du ccde dE tourisfiie tels que rnrodifiés pan le décret no
2015-lll7l du 2 septerrrbre 2015.

La police souscrite porte le no : 1.16 1û6 730

L,e contrat est valable du : 08 juillet 2017 au CI? juitlet 2018,

Pour un montatrt de (en euros) : 8.000,000 €

Le calcui de ce montant prend en eompte l'extertsiou (le cas écttéant) çlu contr,at ci'assurance aux étabiissements
secondaires (succursales ou points dç vente de 1'entreprise/l'organisrne immatriculé) ou aux associations/ organismes
sans but iucratifs (rneinbres de l'union ou de la fedération immatriculée),

En cas de cessation du contrat, l'çntreprise d'assurance çst tenue d'en infbnner, par toLrt moyen pqnnettant d'en obtenir
un accusé de réception, la commission quinze jours au moing avant ia date de cqssation.

Fait à: oullins Le:4 aofit2017

Signature et cacb-et :

Jean François
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MMA IARD Assurances Muluelles Ml\4A IARD
Sæiété d'assurance mutuelle à cotisauons lxes Soclété anonvmg, a! câpital de 537 052 368 euros Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 ô52 126 RCS Le Mans 440 048 BB2 BCS Le Ni1âns 775 652 1 1B

Société anonyme, au cap tal de 142 622 936 euros
RCS Le l/ans 440 042 174

Sièges sociaux : 1 4 boulevard Mariê e t Alexandre Oyon - 7 2030 Lo lvlâns Ced ex I - Enteprises régies par e code des assurances


