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AQUADOMIA-ANODIA SARL
3 PLACE MIGNARD
13009 MARSEILLE

Cabestany, le 21 janvier 2016

Je soussigné Monsieur Pierre LAFONT, Intermédiaire en Assurance auprès de la Société AXA
CORPORATE SOLUTIONS dont le Siège est à : 2/4 Rue Jules Lefebvre - 75009 PARIS, certifie avoir
délivré à la société

AQUADOMIA-ANODIA SARL
3 PLACE MIGNARD
13009 MARSEILLE

pour la période du 05/01/2016 au 05/01/2017

un contrat portant le numéro N° XFR0055895LI/RC1F5836/1213016C destiné à satisfaire à l’obligation
d’assurance prévue par l’article L321.1 du Code du Sport et aux articles D321-1 à D321-4 du même
Code du Sport.
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GARANTIES MONTANT FRANCHISES 
Tous dommages corporels, matériels 

et immatériels consécutifs confondus  
(autres que ceux visés au paragraphe 

« autres garanties » ci-après) 

 
Dont : 

Dommages corporels 

 

 

 
9.000.000 € par 

année d’assurance 

 
9.000.000 € par année 

d’assurance 

 

230 euros par sinistre 

Dommages matériels et immatériels 

consécutifs confondus 
 

Dont pour les dommages immatériels 

consécutifs 

4.575.000 € par année 

d’assurance 
Et 455.000 € par victime 

150.000 € par année 

d’assurance 
 

Faute inexcusable (dommages 
corporels) 

(article 2.1 des conventions spéciales) 

1.000.000 € par année 
d’assurance 

 

Atteinte accidentelle à l’environnement 

(tous dommages confondus) (article 

3.1 des conventions spéciales) 

750.000 € par année 

d’assurance 

 

Dommages aux biens des préposés  150.000 € par sinistre 

Vols par préposés  150.000 € par sinistre 

Dommages immatériels non 

consécutifs 
(article 3.2 des conventions spéciales)  

Sans objet 

 

Dommages aux biens confiés 

(selon extension aux conditions 

particulières) 

Sans objet 

 

Reconstitution de documents/médias 

confiés  
(selon extension aux conditions 

particulières) 

Sans objet 

 

Défense 

(Art 5 des conventions spéciales) 

Inclus dans la garantie 

mise en jeu 

Recours  

(Art 5 des conventions spéciales) 

15.000 € par litige 

tous dommages corporels, matériels 

et immatériels confondus suite à vente 

de matériel 

150.000 Euros par année 

d'assurance 

10 % du montant du sinistre avec un 

minimum de 310 Euros et un 
maximum de 1981 Euros par 

sinistre. 

 

les dommages matériels et 
immatériels consécutifs 

suite au gonflage des blocs 

150.000 € par sinistre 

 

10 % du montant de chaque sinistre 
avec un minimum de 380 Euros et un 

maximum de 2.500 Euros en ce qui 

concerne la franchise. 

 

 

  

La présente attestation ne peut engager son signataire et la Société qu’il représente en 
dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. 
 

Pour l’Assureur, par délégation, 

 


