
ATTESTATION D'ASSURANCE
Responsabilité Civile
Allianz IARD, dont le siège social est situé, 1 cours Michelet - CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que : 
CLASS TOURS LTD
Château de la Baudonnière - Les Chambres
50320 LE GRIPPON
est titulaire d'un contrat d'assurance Responsabilité Civile souscrit sous le numéro 39976896 et qui a pris effet
le 1er juin 2005.
Ce contrat a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir
à l'égard d'autrui du fait des activités telles que précisées aux Dispositions Particulières à savoir :
Centre d'hébergement et de restauration de jeunes scolaires anglais sur un propriété mise à la disposition des
établissements scolaires composée d'un parc avec un plateau sportif (terrain de tennis, football, basket et handball), un
mur d'escalade, un parcours de santé, de bois et d'un étang.
Avec activités ludiques et sportives suivantes : canoë cayak sur l'étang, escrime, tir à l'arc, football, tennis, handball,
basket, courses d'orientation, fabrication de pain, parcours de santé, initiation aux arts du cirque, VTT, photogramme,
escalade (sur mur d'escalade du château), mini safari au château, fabrication de radeaux, trampoline, jeu de parachute,
faux de camp, jeux d'intérieur, films, quizz, jeux sans frontières, spectacle disco.

La présente attestation est valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023  sous réserve  du paiement des cotisations.

Le présent document, établi par Allianz IARD, 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 IARD au-delà des conditions et limites du contrat
auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de
l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).
Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Etablie à Lyon, le 10.06.2022
Pour Allianz,
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