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Nous, MFIIA IÂRÊ SA représenté par Jean-François BELLET du Cabinet S.A.G.A, BP 27
69921 OULLIN§ CEDEX- France" certifions que :
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Domicilié{e) : La Rosalie Le Reposet 7322t AIGUEBELLE
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n' 148 289 307 du fait de scn adhésion à LA CCMPA,GNIE DES
GUIDES ET ACGOMPAGNATEURS DE LA VÂNOISE dont l'adresse se situe BP 49 à BOURG
sAtNT MAURTCE i73701).
Cette assurance ttabieau de garanties ci-apràs) couvre

.

- sa " Responsabilhé civile générale " pour la pratique des actrvités suivantes qui ne nécessitent
pas i'utiiisatron de teehnlques d'alpinisme paur' la progiesston :

- Randonnées pédestres
- Raquettes à neige
. VTT. VAE
- Randonnêes aquatiques {sans nage. niveau d'eau maximurn au genoti, pas de pâssâge
dans les gorges)
- Marche nordique
- Randorinées pédestres açec animaux de bat
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- Fetits travaux d'entretien de centiers ou de signalisation
- FTT, Joelette

- Parcours d'orientati*r: {maxirnurn 3* pels*nnes}
- ûpérateur de FAH avec CQP
- Formation, diaporama, sonférence en lien avec les activités assurâes
- F**rniture de produits du te rroir sans transforrr.iati*n
- Construction et utilisation d'igloos pour l'accueildes clients avec ou sans bivr:uac
- Trail {initation}
- ies " Frais de rech*rches et de sêtoilrs ",

- la " Protection juridique " {Recours et Défense pénaie suite à accident).

üette assuranre est ccnfonne aux dispositions prévues par l'article L 321-7 du Code du
§port. Conformément aux dispositions de cet article, la Responsabilité civile « des
pÈrssnnês habituellement c* occasionnellernent admises dans I'établissernent pour y
exercer **s activités qui y s*nt *nseignées n ost garantie.

tette attestation est valahle pour

Ia périade du 0'l/0112019 au 3tl'121201S.

Pa{:r effectuer ies fcrmalités de renouv*llement, les garanties restent acquises jusqu'au 31l01JZS28.
Fait à GULLIN§, te 1"r ianvier 2û19
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MMA lAftD Assur*nces Mul**ll*s, société d'assurance $!.itçsiie à Çstisatisfts fixes, RC§ Le Mans 775 $52 1?6
MMA iÂRD, sociâté anony:re au üapital de 537 S5î 366 euros, ÊCS Le Mâns 440 048 88?.
'i.+ boul*vard Marie et Àlex.andre *ycn - 72û30 Le Mans Cedex $.
"çièEes scciaux :
[ntr*prises régies par le *ade des a$surar'*e§.

