AN3S

Association Nationale Sport, Santé, Social et activités connexes

Attestation contrat « MULTIRISQUE »
Nous soussignés AN3S, 47 bis rue Gambetta - 71120 Charolles, certifions que :
Nom et Prénom / Dénomination Sociale de l’adhérent : KERVERDO Nicolas
Adresse : 15, rue des frangipaniers – 97424 PITON SAINT LEU
Activité(s) : Canyonisme
Canoë kayak – Kayak en mer - Escalade (1)
(1)

Initiation au canoë-kayak, kayak en mer et escalade, avec les prérogatives et dans les conditions prévues
par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

bénéficie des garanties du contrat d’assurance « MUTUAIDE ASSISTANCE MULTIRISQUE N°
3918 » garantissant dans les termes et conditions dudit contrat, l’assistance aux clients du
moniteur adhérent UNSA 3S lors d’un déplacement garanti.
Territorialité : Monde entier.
La présente attestation est valable pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

ASSOCIATION NATIONALE SPORT, SANTÉ, SOCIAL et activités connexes
47 bis rue Gambetta - 71120 Charolles

AN3S

Association Nationale Sport, Santé, Social et activités connexes

Attestation de Responsabilité Civile Professionnelle

Nous soussignés AN3S, 47 bis rue Gambetta - 71120 Charolles, certifions que :
Nom et Prénom / Dénomination Sociale de l’adhérent : KERVERDO Nicolas
Adresse : 15, rue des frangipaniers – 97424 Piton SAINT LEU
Activité(s) : Canyonisme
Canoë kayak – Kayak en mer - Escalade (1)

(1) Initiation au canoë-kayak, kayak en mer et escalade, avec les prérogatives et dans les conditions prévues
par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.

bénéficie des garanties du contrat d’assurance groupe « Responsabilité civile » n° 675047304
conformément aux articles L321-1 et suivants du Code du Sport et garantissant dans les
termes et conditions dudit contrat, les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile
pouvant lui incomber du fait de l’exercice des activités garanties par cette police.
La présente attestation est valable pour la période du 1er Janvier 2020 au 31 décembre 2020

ASSOCIATION NATIONALE SPORT, SANTÉ, SOCIAL et activités connexes
47 bis rue Gambetta - 71120 Charolles

