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CONTRAT : 900A003368
A RAPPELER DANS TOUTE CORRESPONDANCE

( ASSOCAMUT n" 900A003368
CONDITIONS PARTICALIERES REDIGEES CONFORMEMENT

A LA DEMANDE DE SOUSCRIPTION DE L'ASSOCIATION

PoUT "TAOYIN OUISTREHAM "
dont le siège social est sis : Chez Monsieur Serge WALLON

27 Place Charles de Gaulle
14150 OUISTREHAM

représentée par :M. Serge WALLON.

Modslités de déclaration :

TAOYIN OUISTREHAM a choisi d'adresser à la M.D.S. tous les trois mois un relevé
nominatif des membres (bordereau MDS ou listing du club) ayant pris ou renouvelé leur
adhésion dans les trois mois qui précèdent l'envoi

Ce relevé devra indiquer le mois de la prise de l'adhésion ou de son renouvellement et la
catégorie d'activitës pratiquées.

Garantie Invités :

TAOYIN OUISTREHAM a choisi de souscrire à la garantie oprionnelle Invités (articles 2.2
et 21.2 du contrat).

Numéro de contrat < Responsnbilitë Civile - Défense Pénale - Recours >

Le numéro de contrat d'assurance < Responsabilité Civile - Défense Pénale Recours >
est Ie n" 2283220629

Prise d'effet et échéance

Le contrat prend effet à compter du 0l/10/2009.
Son échéance annuelle estfixée au 30 Septembre de chaque année.
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GIFIOUPE Mtr,Si

MDSi Gonseil
ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

(art. L. 321-l s. et D. 321-l s' du Code du Sport)

Le cabinet MDS Conseil atteste que I'association :
TAOYIN OUISTREHAM

rePrésentée Par : M' Serge WALLON

Chez Monsieur Serge WALLON

27 Ptace Charles de Gaulle
14150 OUISTREHAM

bénéficie du corûrut d'sssur{utce Responsabilité Civile n" 228322062Q souscrit auprès de la Sociëté COVEA R/S(,S'

Entreprise régie par le code des assurances, société anonyme à direitoire et conseil de surveillance au capital de

l68452216,75Euros,dontlesiègesocialests;is19-2lalléesdel'Europe-926l6Clichycedex'

sont garanties au titre de ce contrat les conséquences pécun.iaires de la responsabitité civile pouvant incomber à

l,association ou à ses membres à raison a^ ioi*oges coipornlr, ntatériels et immatériels causés aux tiers à I'occasion

des activités sportives et/ou culturelles suivantes :

TAOYIN QI GONG (Yoga)

sont cotrvertes les manifestations de promotion des actittités de l'association et les manifestationsfestives à caractère privé

si le nombre total des participants piésents simultanément n'excède pas 500 personnes'

sont garanties les conséquences pécuniair,es de Ia Responsabilité civile encourue pqr I'assuré à raison des dontmages

ntatériels et intntatériels résultant d,incendie, d'explosiin, de I'action de l'eau, ayant pris naissance dans les locaux qvec

leurs installations ou équipements, ù l'exception ie tocaux ù usage d'hébergement' mis temporairement à leur disposition

pourlesbesoinsdeleursactivitésdanslesconditionssuivantes:
- pour une durée inférieure à I 5 iours consécutifs avec olt sdns contrqt de location'

_ dans le cadre d'uin coruuntioi de mise à disposition par créneaux horaires.

MONTANT DES PRINCIPALES GARANTIES

Tous dommages confondus : 6'097'961 € par sinistre

Dont :

Donrntages ntatériels et immatériels consécutifs y contpris RC occupation temporaire locaux : 914'694 € par sinistre

Principales limitations particulières

Intoxications alintentaires 
" 

.........
Faute inexcusable :

RC biens ntobiliers confiés

RC vol vestiaire.' .'. '.' . .

RC atteintes à I'environnement accidentelles : "' ""

RC ntédicale des praticiens bénévoles 
" 
""" """ "'

Domntages immatëriels non consécutifs : " """ ""

762.245 € par an

762.245 € par an

22.868 € par sinistre
7.623 € par sinistre et 15.245 € par an

152.450 € par an

(ranchisà de I0% des dommages : mini 762 €, maxi 3'812 €)

762.245 € par an

76.225 € par an (franchise de 762 € par siniste)

La présente attestation ne peut engqger l'Assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat

auquel il se réJère.

Période de validité : du 0I/10/2009 au 30/09/2010

Fait à PARIS, le 16 Septembre 2009
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