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ENTREPRISE

ATTESTATION D'ASSURANCE
RESpoNSABILITE crvrlE pRoFEssroNNnllnl

(Articles R' 211-35 e R' 211-40 du code du tourisme tels que modifids par le d6cret n" 2015-11t l du 2 septembre 20r5)

Ddnomination de l'entreprise d'assurance: La soci6td d,assurances MMA

Adresse: sidge social 14, boulevard Marie et Alexandre oyoN 72o0oLE MANS

Reprdsentd par (Nom, pr6noms): par ra SARL SAGA - Bp 54 - 69g22ouLLINS

Qualit4: d'Agen! d,assurances

Atteste que:

Ddnomination de la personne morale
(ou nom et pr6noms de la personne physique) : sARL FACE suD ORGANISATION

Numdro SIREN: 505 092 080

Adresse:218d Peschaire ALIZON,07150 vALLoN poNT D,ARC.

A souscrit un contrat couvrant les cons6quences p6cuniaires de sa responsabilitd civile professionnelle, 6tabliconform6ment aux articles R' 211-35 a n. zrt-io du code du tourisme tels que modifies par le d6cret no2015-11111 du 2 septembre 2015.

La police souscrite porte Ie no : 116 106 730

Le contrat est valable du: 08 juilet 201g au 07 juilet 20rg,

Pour un montant de (en euros) : g.000.000 €

Le c prend en compte l'extension (le contrat d,assurance aux etablissementsseco ou points de vente de l'entrepri mmatriculd) ou aux associations/ organismessans res de l,union ou de la feddra-tio

En cas de cessation du contrat, l'entreprise d'assurance est tenue d'en informer, par tout moyen permettant d,en obtenirun accusd de r6ception, la commission quinze jours au moins avant la date de cessation.

Fait d : Oullins

Signature et
Jean Frangois

Le : 5 juillet20lS

SARL Assurances
is BELLET

BP 54. 2 OULLINS CEDEX

E

6

S

g
3

T6t. 04 78 517233
lean-fra nibi s. bel let@ mma.ft
SIREN 509pq.7 150 - Orias 09046847
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