ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

La Compagnie ALLIANZ dont le siège social est situé 1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX certifie
que :
PONT D'OUILLY LOISIRS
11 RUE DU STADE RENE VALLEE
14690 PONT D OUILLY
est titulaire d’une police d’assurance Responsabilité Civile portant les références 59829319.
Ce contrat, à effet du 01.02.2019 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 :
Exploitation d'une base de plein air de loisirs agréée Jeunesse et Sport et Education Nationale
Comprenant l'hébergement en gîte de groupe, le camping et la restauration :
Activités sportives de tourisme, tourisme social et culturel :
- Exploitation d'un parc acrobatique en hauteur agréé installé sur le site de LA ROCHE D'OËTRE (ORNE)
avec pratique en autonomie pour les usagers ou avec encadrement diplômé.
- Stages et séances encadrés par des moniteurs diplômés de canoë kayak, paddle et de VTT et activités
de plein air (escalade, randonnées, courses d'orientation, géocaching et tir à l'arc).
- Séances d'escalade sur une structure artificielle agréée et d'escalade d'arbres sur un site aménagé
auprès de la base de plein air.
- Location de canoë kayak, VTT..
- Mise à disposition d'un terrain de basket et de tennis.
- Organisation de tournois de sports collectifs et de compétitions sportives.
Vous déclarez organiser annuellement 10 manifestations sportives maximum.
- Hébergements.
- Organisation de repas et de concerts. Vous déclarez organiser annuellement 15 manifestations
culturelles maximum.
Activités sportives et de loisirs à destination de la population locale :
- Organisation de repas et de concerts.
Vous déclarez organiser annuellement 15 manifestations culturelles maximum.
- Cours, manifestations, compétitions et stages de canoë kayak, de raid nature et de tennis de table.
- Organisation d'activités de loisirs : yoga, marche nordique et gymnastique, arts plastiques.
- Organisation d'activités périscolaires et extrascolaires avec des enfants de 2 à 17 ans (environ 50
enfants).
- Exploitation d'un Bike Park (circuit de VTT avec buttes et virages) dans l'enceinte de la base de loisirs
La présente attestation est valable du 01/02/2021 jusqu’au 31/01/2022 à minuit.
Le présent document, établi par Allianz, a pour objet d’attester l’existence d’un contrat.
Il ne constitue pas une présomption d’application des garanties et ne peut engager Allianz au-delà des conditions
et limites du contrat auquel il se réfère.
Les exceptions de garanties opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l’indemnité
(résiliations, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances…)
Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.
Fait à Lyon, le 18/10/2021
Pour Allianz,
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