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DATE D’EFFET

:
:
:
:

1123476

448848051
2/697348
1/4/2014

SARL WOODY PARK
198 AVENUE DU MARECHAL DE
LATTRE DE TASSIGNY
76400 FECAMP

ATTESTATION D’ASSURANCE
Nous soussignés, la Société Assureur, certifions garantir, par le contrat d’assurance N° 2/697348 RCT,
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré, lorsqu’elle est recherchée en raison
des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à des
dommages corporels ou matériels garantis, causés à autrui à l’occasion de l’exercice de l’activité (des
activités) définie(s) ci-après :


Exploitation d’un Parc d’Aventure en Hauteur (système d’assurage du parc : assurage passif).



Restauration rapide.

Dans la limite de 40% du chiffre d’affaires, l’Assuré déclare également proposer à ses clients les
activités suivantes:


paintball sur trois terrains en forêt,



courses d’orientation en zone urbaine avec GPS interactif,



olympiades avec sumo et babyfoot humain gonflables,



body bulle,



structures gonflables pour enfants,



bungy éjection.

Par ailleurs, dans la limite de 20% du chiffre d’affaires, l’Assuré déclare également proposer à ses
clients la prestation suivante :


hébergement en tentes suspendues.

Il est précisé que ces tentes suspendues satisfont obligatoirement aux prescriptions
règlementaires les concernant et particulièrement aux contrôles du Bureau de Vérification des
Chapiteaux, Tentes et Structures (BVCTS).

Période de validité :
Du 23 avril 2020 au 31 mars 2021
LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L’ASSUREUR EN DEHORS DES LIMITES
PRECISEES PAR LES CLAUSES ET CONDITIONS DU CONTRAT AUQUEL ELLE SE REFERE.

Fait à Schiltigheim le 16 juillet 2020
POUR LA SOCIETE
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