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Vos r6fdrences:

Contrat n° 74`3924504
⊂llent n° 2887355704
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AXA FRANCE IARD atteste que:

Association CIPEN
23 Chemin des MOlilES

I:,.2OO ARLES

Ainsique:
- IRA 23 Chemin des Moines 13200 ARLES.

- PFC 12 Chemin du Temple 13200 ARLES.

- MOPA 2 Rue Yvan Audouard 13200 ARLES.

Sont titulaires d'un contrat d'assurance n"7463924504 garantissant les consequences pecuniaires

de la Responsabilite Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice de ses activites :

- IRA: lnstitut de regulation et d'automation. Formation continue destinee aux salaries

d'Entreprises,
- MOPA : Ecole supdrieure du film d'animation et de l'image de synthese,
- PFC : Pole formation competences. Centre de formation en alternance.

La presente attestation est valable pour la periode du 0l /01/2018 au 3l / l2/2018 sous reserve des

possibilites de suspension ou de resiliation en cours d'annee d'assurance pour les cas prdvus par le
Code des Assurances ou le contrat.
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Societe anonyme au 214799030(
Siege social : 3 13, Terrasses de l'Arche - 92727 N.interre Cedex - 722 O57 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise regie par le Code des assurances - ryA intr.rcommunautaire n' FR l4 722 057 460

Operations d'assurances exonerees de ryA - art. 261< CGI - s.luf pour les garantaes portees par AXA Assistance

Faた a ARLES′ le 12」 anvier 20!8
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Garanties et franchises

tlontant des garanties et des franchises

l" Lorsgg'un nrCrre slntstre met en jeu simultan6ment diff€rentes garanties, l?ngagement
maxlmgm de l?ssureu; n'exclde pes, pour l'ensemble des dommages, le plus 6lev6 des
montants pr€vus pour ces garantles " ainsi qu'i! est prr6cis6 i l'article 6.3 des conditions
g6n6rales. I
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NATURE DES CARANttEES LIMITES DES GARAN「 日ES FRANCHISES
par sinistre

Tous dommages corporels, matdrieis et
immateriels consdcutifs confondus

(autres que ceux vis€s au paragraphe
garanties , ci-aprdsl

r Autres

9。000.000 C parannee
d'assurance

輛

一

。 Ilommages corporels

r Dommages matGrlcls et
lmmet6rlels cons6cutifs confondus

9.000.000 C parannee
d′assurance

1.200.000 C par

d'assurance

NEANT

380C

Autres garandcs:
Faute lnexcusable {dommages corporels}

{article 2.1 des conditions gdn€ralesf
2.000.000 C parannё e

d・assurance dontl.000.000C
par slnistre

380C

Attelnte accldentetle i l'envlronnement
(tous dommages confondusf
(article 3.1 des conditions generales|

75O.OOO € par annee
d'assurance

10%
Mlnl:500C

Max壼 :4.000C

Dommages immat€rlels non cons6cutifs
{article 3.2 des condrtions generales} Garantie non souscrite Sans objet

Dommages aux blens conff6s
{selon extension aux conditions particulieres)

150.000 C par sinistre 10%
Mlnl:400C

Maχヨ:2.500C
fl6fense (art 5 des conditions gdnerales) inclus dtnns icn garantie mise en

ieu

Selon la franchise de la
qarantie mise en ieu

Recours {art 5 des conditions gdnerales} 20.000 C par"lge Seuil d′ intervention i

380C


