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ATTESTANON D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
ASSOCIA-PLUS

assurances

AVIVA
Certilie que
Par I'intermédiaire de
M FOURNEYRON A & M FOURNEYRON N
Agent Général
63 BD GASSENDI
BP 81 LE MISTRE
O4OO3 DIGNE LES BAINS CEDEX
Tél :04 92 31 37 27 FaJ.:04 92 32 16 58
f ourneyron @aviva-assurances.com
lmmatriculation ORIAS
www orias.fr

teltan

:

Assoc. LOLY CIRCUS
REP PAR M GORLIER BENJAMIN

Zone Artisana le
047OO ORAISON

07009,rc8 - 07009409

assur
sPortive
ayant leu

u 09062014 au O8i/06/2015, en sa qualilé d'associallon non

est

moditlée, ou par la loi du 19 avril i908 (pour les associations

du Haut-Bhin ét de la Moselle).

ACTIV|IE ASSUREE
Libellé détaillé de I'activité :
Nombre d'adhérents :
Déclaration en préfecture :

voir annexe 99
inférieur à 100
23t12J1997

GARANÎIES
Garanlies acouises
RC Associatioir

Protection Juridique
Dommages au contenu
Catastrophes naturelles
La société AVIVA Assurances atteste que le contrat visé ci-dessus garantit I'association désignée ci-dessus conùe les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lui incombant,-du lait de la pratique desâctivités sus-mentionnées.

Lagarantie.est acquise jusqu'à concurrence des montants indiqués au tableau des garanties ci-joint, qui fait partie
intêgrante de la présente attestation d'assurance.

Lq préssnte attestation ne peut nous engager en dehors des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Elle est valable sous réserve de l'encaiséehent etfectif de la cotisation de la FÉriode pour laquellè elle est établie.

Fait à DIGNE LES BAINS, le 17 Novembre 2014

Pour la société,

