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EVA HORIZON
8 B- RUE DE I-A TMNSMILIERE
42BOO ST MARTIN LA PLAII\IE

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILEDEs AssoclATloNs' GROUPEMENTS ËT oRGANlsilEs sANs Bur LUcRATIF,
ORGANISIIES LOCAUX DE TOURISIIE

ORGANISANT DES VOYAGES OU SEJOURS
(Arfictee L.Z1i_18 et R.2ti_3S à R.2fi40 du Gode du tourtsme)

La MUTUELLE ASsuRANcE DES lNSTlrurEURS DE FRANCE - siège sociar 200, Avenue sarvador Arende -79038 NI.RT .E?EX I 
-;';;' ';tj"-EVA 

HôRttoN'; souscrit un 
"ôntr"i 

c.uvrant res conséquencesfiiiÏ'ë:it"iîi:#:Hsaoirité civireiroressionn"rr" âtàfli fonrormément aux dispos*ions de ' articre L.211-18

;:;#:*ïr:i:"1ïi?113;îf;lil"-ll'":,'sïfli1ff,:;::,0," et en montanr, à ce,,es prévues par,es

A,T:[n:i:il:î,1"Jî,f,,1ffi:fi,i'.1]:îi",li,:1fiïj*:n" re ,endemain ou lour de ra dérivrance de

lli:ii:,,':5iffiffiiËi;?::ïîï::iJ::;ff:1".;,ijffinpr.e d'erret du contrat au 31 décembre, 'année
Le contrat est renouvetabte anÂueir"r"ri pars tacite reconduction.
Conformément à I'article R.211_3g du Code du tourisndu même ."0À, o" ià,i"'suspension d" Ës*;il;1",..1ilJ#'fir"xr,:,îii:'J:iJ:fi,T#:.,,;1,3,iiilï:ï:lr,liu?::ïJffi:";,1"ïr:cessera d'avoir effet.
En aucun cas' la garantie accordée en application o" '1ry'l.g susvisée ne pourra cesser ses effets avant re terme du quinzième jour suivant ra date
d'envoi de la lettre ci-dessus mentionnée, à"ttinàË ila commission o'irràtl.riàtion désignée à r,articre L.1q1-2du code du tourisme.La garantie couvre, dans la limite de S 000 000 € par sinistre :

iÈ{,3Ë!i:i.ïi:i:?î::trF:,."';,ï;;ftï:rs 
à un événement de caractère accidenter causés à des- les frais supplémentai'es support:: p3r tËs ïients, 

lirgclelent imputabtes à I,inéxécution ou à lamauvalse éxécution des prestations prévuet p"i È'contrat ainsi quâ-ie-parement des dommages etintérêts corre

[ï:TË:#Âï..,"s1,1f :Jn"?iiiiË$:?Ji#:txls::,î;nu,-ï,";,;.]":::;:;1"."",
- les dommages causés aux bagages et objets confiés à la garde de la collectivité.

Dans le cas d'une Fédération ou d'une union ledit contrat d'assurance couvre dans res mêmes conditions raiïri:l'#JljH"',i,3:;ff:1fîlL'."' orsanismes sans but rucratir qui en ;.t ;;r;es et oont ra Fédération ou

;:,i:ï:?:: :TX*l',.?iffli5: :"î?ïffi:'' 
ce que de droit mais ne peut ensager ra MA,F au derà des conditions sénérares et

Fait à Lyon Gerland,
Le RepréseAssmô.
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