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ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE 

La Société ALLIANZ IARD certifie que l’Assuré désigné ci-après a souscrit pour son compte un contrat 
d’assurance de responsabilité civile. 

Assuré : 

STE STAGES ACADEMY 
6 ALLEE DU VERMENOU  
85180 CHATEAU D'OLONNE 

Contrat n° : 086 824 377 

Date de prise d’effet du contrat : 01/05/2012 

Montant des garanties : voir page(s) suivante(s). 

La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’Assureur. 

Elle est valable, sous réserve du paiement de la cotisation, pour la période du 01/10/2019 au 30/09/2020. 

Elle ne peut engager l’Assureur en dehors des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. 

Activités garanties : 

Organisation de colonies, stages sportifs, encadrés par des  animateurs, entraîneurs, professeurs , 
personnels recrutés selon les normes d’encadrement et diplômé en fonction de leur rôle au sein  de la 
colonie.

Fait à Lyon le 10 octobre 2019
Pour ALLIANZ
Hélène MONCHEAUX
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Montant des garanties 
Les garanties sont accordées à concurrence des montants  suivants : 

Responsabilité civile "Exploitation" 
Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs ou non 7 500 000 € par sinistre 

dont : 
- Intoxications alimentaires 1 500 000 € par année d'assurance 
- Dommages aux bâtiments loués ou 
empruntés et à leur contenu 500 000 € par sinistre 

- Faute inexcusable 1 500 000 € par année d'assurance 
- Atteintes à l’environnement accidentelle 
(corporels, matériels et immatériels) 1 500 000 € par année d'assurance 

- Dommages matériels et immatériels consécutifs 1 500 000 € par sinistre 
- Dommages immatériels non consécutifs 500 000 € par année d'assurance 

            Garanties communes 
Nature des garanties Montant des garanties 

Défense devant les juridictions civiles, 
commerciales ou administratives. Défense des 
intérêts civils devant les juridictions répressives 

Frais à la charge de l’Assureur, sauf 
dépassement du plafond de garantie 
en cause 

Recours (préjudices supérieurs à 150 €) 100 000 € par sinistre 
Frais de prévention des sinistres 100 000 € par année d'assurance 




