
MAIF Associations et Collectivités Toulouse
1 rue Henri Matisse
Blagnac
09 78 97 98 99
Lundi au vendredi de 9h à 18h sauf mardi de 10h à 18h

N° Soc./Réf. : ARPENTEURS DU TEMPS

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

coralie.domont@gmail.com

211 RUE ARISTIDE BRIAND

87100 LIMOGES

8701

DEVIS D'ASSURANCE RAQVAM ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES

Situation prise en compte pour l'établissement de votre devis A901/M910

Activité principale de l'association : autre que sportive

Nombre de participants :  1 à 50 participants

Budget annuel de fonctionnement : moins de 92 000 euros

Occupation des locaux : non

Valeur des biens mobiliers et matériels : moins de 7 700 euros

GARANTIES

COTISATION TTC

ANNUELLE 2016
au 31/12/2016
du 10/03/2016

bénévoles dirigeants, salariés,pour tous :

adhérents, participants même occasionnels

responsabilité civile-défense,
recours-protection juridique, assistance,
indemnisation de dommages corporels,

94,36 € 76,57 €

Raqvam Associations et Collectivités garantit toutes les activités mises en place par l'association
(y compris sur les trajets aller et retour), à l'exception notamment :
- des activités aériennes (sauf le parachutisme et le deltaplane qui restent garantis),
- des compétitions avec utilisation de véhicules à moteur.

Raqvam Associations et Collectivités garantit également toutes les activités culturelles,
récréatives ou de loisirs organisées par l'association, y compris les sports pratiqués de

Devis délivré le 10/03/2016 à ARPENTEURS DU TEMPS située 87100 - LIMOGES sous réserve
de la validité des informations communiquées par le demandeur ( ARPENTEURS DU TEMPS -
n° de sociétaire : coralie.domont@gmail.com   ) et de l'acceptation du risque par la MAIF.

La MAIF

Les données à caractère personnel recueillies par ce document sont obligatoires pour permettre à la MAIF la prise en compte et le suivi de votre demande. Sauf opposition de votre part, certaines
données à caractère personnel figurant sur ce document pourront être transmises aux sociétés du groupe MAIF et à des partenaires offrant des prestations complémentaires aux services MAIF.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification. Pour toute demande, veuillez contacter le Secrétariat Général de la MAIF, 200 avenue Salvador
Allende 79038 NIORT CEDEX 9.


