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SARL ′SUD NAUTISME
l RUE DE LA CAPITAINERIE
34300  AGDE

Date du courrier
O7 ,6vdor 2017

Votre attestation Responsab:ロヨt6C口 vil● Prestata:re

A)(A France IARD atteste que :

SUD NAUTISME

Est titulaire du contrat d'assurance n. Z5q)21r3O4 ayant pris efiet le OL/O2/2OL7.
Ce contrat garantit les consequences @cuniaires de la Responsabilit6 civile pouvant lui incomber du fait
de l'exercice des activites suivantes :

INTERMEDIAIRES DE COMMERCE EN BATEAUX

La garantie s'exerce a concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci€pros.

La presente attestation est valable du oL/o2/20L7 au ol/o:L/207a et ne peut engager I'assureur
audela des limites et conditions du contrat auquel elle se r6fere.
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Nature des garantleg

Natur€ d€s garfl l€3

r6inventons / nolre m6tier

llmlt€ de garattles en €

Tou6 dommages corDo.oli, mrt6dolE ot lmmat6dob cqEacudts
coniondus (autr6 que coux vls6s au paragraphe ',autr€s g8tanU€,'
cl€pre€l

Dont :

Dommages corporels

9 (XrO (XX, € par ann6e d'assurance

9 0O0 0OO € par ann6e d'assurance

Dommages mat6rlols et lmmat5rleb corls6cuuf8 corfordus 1 2OO OOO € par ann6e d'assurance

Autres garantles

Iaturc de€ garartlog umltos de garantles en €

Attelnte accldentolle a l,onvlronnement
(tous dommages conrondus)(article 3.1 des conditions g€n6rales)

75O O0O € par annee d'assurance

Dommages lmmat6.lob nqt coGScuufs
(anicle 3.2 des conditions g6n6rates)

150 (XrO € par ann€e d'assurance

Dommag€ aux Uen3 cooi6s
(selon extension aux conditions particuliCres)

15O (XX, € par sinistre

Reconstftutlorl de doo[menty mSdla Goltfl5s
(selon extension aux conditions particulieres)

30 OOO € par sinislre

C.G. : Conditions G6nerales du contrat.
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