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ATTESTATION D'ASSURANCE
Nous soussignés, TOKIO MARIN KILN INSURANCE LIMITED (succursale en France), Entreprise régie par
le code des assurances, au capital de 35.000.000 £, certifions que l'assuré désigné ci-dessous :

EXITIS
5 rue du Docteur Herpin

37000 TOURS
est titulaire, auprès de notre compagnie, d'une Police n° 21.529.082 garantissant à ses propres clauses et

conditions, les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir au cours ou à
l occasion des activités définies au contrat.
Il est convenu que la garantie s exerce à concurrence des capitaux suivants :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
TOUS Dommages corporels, matériels et immatériels confondus, par

MONTANT DES GARANTIES
en Euros
7.500.000

sinistre

DONT :
• Faute inexcusable (accident du travail et maladie
professionnelle) en France : tous dommages confondus, par
année d'assurance
• Atteintes Accidentelles à l'environnement, tous dommages

1.500.000

500.000

corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus, par
année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus, par

1.500.000

sinistre
• Dommages aux biens confiés, par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs, par sinistre

500.000
500.000

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE/ APRES
TRAVAUX/APRES PRESTATION/APRES LIVRAISON

MONTANT DES GARANTIES

TOUS Dommages corporels, matériels et immatériels confondus, par

1.500.000

en Euros

année d assurance

DONT :
• Perte de clefs, par sinistre

50.000

La présente attestation, valable du 1er janvier 2016 au 31 Décembre 2016 inclus, sous reserve du
paiement de la prime, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au
delà des termes de la police à laquelle elle se réfère.
Fait à PARIS, le 20 janvier 2016
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