N° Attestation 100040387

Le, 02/01/2009

DIRECTION AVIATION
N° Vert : 33.(0)800.560.568
Télécopie : 33.(0)1.49.64.13.52
Email : aviation@verspieren.com
CENTRE DE GESTION
57, rue de Villiers - BP 162 92204 Neuilly
sur Seine CEDEX

M LONG CHRISTOPHE
2 LE CLOS DU LAC LA TANIA
73125 COURCHEVEL CEDEX
FRANCE

Vous venez de souscrire une Assurance pour la Pratique de sports aériens, auprès de VERSPIEREN. Nous vous remercions vivement de votre confiance
et vous souhaitons la bienvenue. Vous trouverez ci-après votre attestation d'assurance ainsi que votre carte client reprenant les garanties que vous avez
souscrites.

ATTESTATION D'ASSURANCE ACTIVITES AERIENNES
Nous, soussignés VERSPIEREN Courtier en Assurances, certifions que M LONG CHRISTOPHE est assuré par le contrat AVIABEL n° 124.096/65.461, pour
la/les activité(s) suivante(s) :
Parapente - Pilote professionnel biplace ou instructeur

dans le club AIR ET AVENTURE (38660), à compter du 02/01/2009 à 10:27 jusqu'au 01/01/2010 inclus, renouvelable en tacite reconduction, avec les
garanties suivantes :
Limites géographiques : Les garanties du présent contrat produisent leurs effets dans le Monde entier, à l'exclusion de tout pays déclaré sous embargo
par la France et/ou par les Nations Unies.
Responsabilité civile Pilote

Tous dommages matériels et corporels confondus Garanties conformes au règlement communautaire (CE) n°
785/2004 du 21 avril 2004 1.600.000 € par accident et/ou événement.Les garanties sont notamment accordées
en cas d'explosion ou d'incendie, provoqué par l'aéronef, dans un hangar et/ou à des biens avoisinants. Les
garanties sont accordées dans le cadre de participations à des compétitions et/ou des manifestations aériennes.

Cette attestation est délivrée à titre d'information et de preuve de l'existence du contrat d'assurance à la date figurant ci dessus. Elle ne peut en aucune
manière engager l'assureur au-delà des conditions, limitations et exclusions du contrat.

Comment joindre VERSPIEREN Tél : 33 (0)800.560.568 Fax : 33 (0)1.49.64.13.52 Email : aviation@verspieren.com

Munissez-vous avant l'appel de votre n° Client. En cas
d'accident nous avertir dans les 5 jours.
Verspieren - Aviation 57, rue de Villiers BP 162 92204 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

N° Client : 190836
N° Contrat : 0100000515

M LONG CHRISTOPHE Né(e) le 27/05/1966

Activité(s) assurée(s) :
Parapente - Pil. Pro

Période : Du 02/01/2009 au 01/01/2010

Retrouvez de nombreux services à votre disposition sur votre espace client personnalisé en vous rendant sur
www.aviation.verspieren.com.
L'équipe Aviation est à votre disposition pour tout complément d'informations et autres garanties que vous pourriez souhaiter.
Bons vols.
Laurent HAUMONT

Statut : 00
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Garantie financière et assurance de responsabilité civile conforme aux articles L 530-1 et L530-2 du Code des Assurances.

