ATTESTATION D’ASSURANCE
Nous soussignés, AIG Europe Limited, certifions que
Sarl SKI VOL
RELAIS DU SKIEUR
73120 COURCHEVEL VILLAGE
est titulaire du contrat d’assurance POLICE n°550793 couvrant les risques suivants :
RESPONSABILITE CIVILE à l’égard des personnes non transportées et des passagers – INDIVIDUELLE A LA PLACE PILOTE

PERIODE DE VALIDITE :

du 06/11/2018 à 00H00 au 05/11/2019 à 24H00

APPAREIL GARANTI :
IMMATRICULATION :
PLACE PILOTE :
PLACE(S) PASSAGER(S) :

CAMERON Z160
F-GKOL
1
6

LIMITES GEOGRAPHIQUES : Europe, Turquie, Tunisie, Maroc. A l’exclusion de tout pays sous embargo par
l’Union Européenne et/ou par les Nations Unies et tout pays sous sanctions OFAC
Assurance Responsabilité Civile à l’égard des personnes non-transportées et à l’égard des occupants
Montant de garantie : 6 000 000 EUR
Limite UNIQUE ET CONFONDUE par événement et ce quel que soit le nombre de sinistres enregistrés au
cours d’un même événement.
La garantie est accordée selon les dispositions des règlements Européens 2027/97 ; 889/2002 ; 785/2004
La garantie est étendue aux Risques de Guerre et Assimilés selon les dispositions de la Clause AVN52E.
Garanties applicables au SOL et en EVOLUTION.
Individuelle à la place pilote : 1 place pilote
En cas de décès : sur la base d’un capital de 15 000 EUR
En cas d’incapacité permanente : sur la base d’un capital de 15 000 EUR
La présente attestation d'assurance est délivrée à la demande de l’assuré et ne saurait engager l’Assureur au-delà des
limites et conditions du contrat. Seuls les termes dudit contrat feront foi en cas de litige.
Nous, Atlantas, autorisés par
AIG Europe Limited
Pour sa part de 100,00%

Fait à Paris, le 25/10/2018

Les données à caractère personnel qui nous sont transmises font l'objet d'un traitement automatisé destiné à assurer la bonne gestion de nos activités.
Les personnes concernées peuvent exercer leur droit d'accès, de modification, de rectification ou d'opposition en nous contactant à l'adresse postale
mentionnée ci-dessous. Notre Politique de Protection des Données Personnelles est disponible sur notre site à l'adresse suivante :
www.aig.com/fr-protection-des-donnees-personnelles
AIG Europe Limited - Société au capital de 197 118 478 livres sterling, enregistrée au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le
n°01486260. Siège social : The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Royaume-Uni.
Succursale pour la France : Tour CB21-16 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie. Adresse Postale : Tour CB21-16 Place de l'Iris, 92040 Paris La Défense
Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04 - RCS Nanterre 752 862 540

ATTESTATION D’ASSURANCE

Nous soussignés, AIG Europe Limited, certifions que
Sarl SKI VOL
RELAIS DU SKIEUR
73120 COURCHEVEL VILLAGE
est titulaire du contrat d’assurance POLICE n°550793 couvrant les risques suivants :
RESPONSABILITE CIVILE à l’égard des personnes non transportées et des passagers – INDIVIDUELLE A LA PLACE PILOTE

PERIODE DE VALIDITE :

du 06/11/2018 à 00H00 au 05/11/2019 à 24H00

APPAREIL GARANTI :
IMMATRICULATION :
PLACE PILOTE :
PLACE(S) PASSAGER(S) :

CAMERON Z160
F-HPOL
1
6

LIMITES GEOGRAPHIQUES : Europe, Turquie, Tunisie, Maroc. A l’exclusion de tout pays sous embargo par
l’Union Européenne et/ou par les Nations Unies et tout pays sous sanctions OFAC
Assurance Responsabilité Civile à l’égard des personnes non-transportées et à l’égard des occupants
Montant de garantie : 6 000 000 EUR
Limite UNIQUE ET CONFONDUE par événement et ce quel que soit le nombre de sinistres enregistrés au
cours d’un même événement.
La garantie est accordée selon les dispositions des règlements Européens 2027/97 ; 889/2002 ; 785/2004
La garantie est étendue aux Risques de Guerre et Assimilés selon les dispositions de la Clause AVN52E.
Garanties applicables au SOL et en EVOLUTION.
Individuelle à la place pilote : 1 place pilote
En cas de décès : sur la base d’un capital de 15 000 EUR
En cas d’incapacité permanente : sur la base d’un capital de 15 000 EUR
La présente attestation d'assurance est délivrée à la demande de l’assuré et ne saurait engager l’Assureur au-delà des
limites et conditions du contrat. Seuls les termes dudit contrat feront foi en cas de litige.
Nous, Atlantas, autorisés par
AIG Europe Limited
Pour sa part de 100,00%

Fait à Paris, le 25/10/2018

Les données à caractère personnel qui nous sont transmises font l'objet d'un traitement automatisé destiné à assurer la bonne gestion de nos activités.
Les personnes concernées peuvent exercer leur droit d'accès, de modification, de rectification ou d'opposition en nous contactant à l'adresse postale
mentionnée ci-dessous. Notre Politique de Protection des Données Personnelles est disponible sur notre site à l'adresse suivante :
www.aig.com/fr-protection-des-donnees-personnelles
AIG Europe Limited - Société au capital de 197 118 478 livres sterling, enregistrée au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le
n°01486260. Siège social : The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Royaume-Uni.
Succursale pour la France : Tour CB21-16 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie. Adresse Postale : Tour CB21-16 Place de l'Iris, 92040 Paris La Défense
Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04 - RCS Nanterre 752 862 540

