ATTESTATION D’ASSURANCE
Nous, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD représenté par JeanFrançois BELLET du Cabinet S.A.G.A, BP 27 – 69921 OULLINS CEDEX- France, certifions
que :
BATY Matthieu
1 Avenue du Stade de l'Ayroule
09400 TARASCON / ARIEGE

est assuré(e) contre les risques de Responsabilité Civile Professionnelle par police n°113 903 072
souscrit par le S.N.M.C.F, 14 rue de la République 38000 GRENOBLE et découlant de l’exercice
des activités définies au contrat à savoir :


VTT, cyclisme sur route, cyclisme sur piste, BMX, cyclo-cross, Fauteuil Tout Terrain,
trottinette de descente et freestyle, mini-trottinette, monocycle, polo-vélo, entretien et balisage
de sentiers, repérage traces de GPS, organisation de tests Rocket et Gâchette, utilisation
d’agrès, de modules (Airbag, Pumptrack, zone de maniabilité), Vélo sur neige (sous réserve
d’en avoir informé le syndicat), Vélo à assistance électrique et toutes les activités à vélo, nuits
en igloo, initiation au trail et joëlette.



Location de vélos pour un parc de 20 vélos maximum.



Parcours d’orientation (pour 30 participants maximum).



Randonnées pédestres* (y compris avec animaux de bât), raquette à neige*.

* sous réserve des diplômes appropriés et d’en avoir informé le syndicat
Période de garantie : du 01/10/15 au 30/09/16.
Cette assurance est conforme aux dispositions prévues par l’article L 321-7 du Code du Sport et
l’article 6 du Décret n° 93-392 et prévoit que les participants aux activités sont également assurés
pour les dommages causés aux tiers (Responsabilité Civile).
 Garantie Individuelle Accident (IJ incluse)
 Option Indemnité Journalière seule

 OUI

NON

OUI

 NON

La présente attestation ne peut engager la Mutuelle du Mans Assurances IARD en dehors des
limites précisées par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.
Pour effectuer les formalités de renouvellement, les garanties restent acquises jusqu’au
31/10/2016.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
A Oullins, le 30 décembre 2015 :
Jean François BELLET/ po le Syndicat

TABLEAU DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
Responsabilité Civile Professionnelle

Pour plus de renseignements ou pour tout contrat supplémentaire, adressez-vous à JeanFrançois BELLET

SARL SAGA ASSURANCES
Jean François BELLET
BP 27 - 35 Bld Emile Zola - 69921 OULLINS cedex
TEL: 04.78.51.72.33 - FAX: 04.78.50.98.02 - E-mail: jean-francois.bellet@mma.fr

