
Attestation d'assurance - Assurance responsabilité civile d'entreprise et prof. Helvetia
Police numéro 4.001.209.730 - (949462/1)

L'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurance SA confirme qu'elle assure le preneur d'assurance men-
tionné ci-dessous en Responsabilité civile entreprise et produits, dans le cadre des Conditions
Générales d'Assurance et des dispositions convenues dans la police. L'assurance est valable pour
les prétentions en responsabilité civile émises contre le preneur d'assurance en vertu des dispositions
légales suisses et étrangères en cas de

• dommages corporels, c'est-à-dire des dommages en cas de mort, blessures ou autres atteintes
à la santé de personnes;

• dommages matériels, c'est-à-dire des dommages en cas de destruction, détérioration ou perte
de choses.

• préjudices pécuniaires, c'est-à-dire de dommages appréciables en argent, à la condition qu'ils
soient imputables à un dommage corporel ou matériel assuré causé au lésé.

SWISS CYCLING SRB/FCS
Sportstrasse 44

Preneur d'assurance:

2540 Grenchen

Membres de SWISS CYCLING de la catégorie profession-
nelle

Personnes assureées

Utilisation de bicyclettes et de véhicules assimilés à des
bicyclettes en ce qui concerne la responsabilité civile et
l'assurance.

Activité assurée:

CHF 10'000'000 par événement et au maximum deux fois
par année d'assurance pour les dommages corporels,
matériels, ainsi que les préjudices pécuniaires découlant

Somme d'assurance:

d'un dommage corporel ou matériel.

Les prestations de Helvetia sont limitées à la partie de
l'indemnité qui dépasse la somme d'assurance responsabi-
lité civile privée (assurance complémentaire).
 
Si aucune assurance responsabilité civile privée n'a été
conclue pour le véhicule utilisé, la couverture d'assurance
est accordée de plein droit par cette assurance compléme-
ntaire.

Monde entier, sans USA/CanadaValidité territoriale:

01.01.2022 - 01.01.2023Durée de l'assurance:

Cette attestation ne remplace ou ne modifie en aucun cas les conditions de base du contrat susme-
ntionné. Aucune prétention ne peut être émise sur la base de cette attestation.
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Helvetia Assurances
Domaine de marché Non-vie Suisse

Victor Lopez
Responsable Assurances Responsabilité Civile

Dominik Staub
Responsable Clients Entreprises

CH00FHA
4.001.209.730 - Universal (949462/1)

Police numéro 4.001.209.730 / 19 septembre 2022


