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ATTESTATIOI{ D'ASSURAI{CES
r,-or.rs sorrssi.qnés ASSURANCES M'SMRIR agent général D'AXA ASSURANCE MAROC, sis à Marrakech. InttrteLtble Dahir

Appartenrent N" l3 Hay l1assani Bd []assarr II, attestons que :

STE EASYCO TOURS

AGENCE D VOYAGES

IMM.ESSAADA. I55-AIN MAZOUAR. 3EME ETAGE.
_APPT I2 BUREAU NO I -MARRAKECH

l:st titullir.c au1tr.ès de AXA ASSURANCE MAROC cl'un corrtrat soLrs Ie nurréro,12020 l{.3.01612 garantissant i'assuré dans la linliti
cles colclirions tant générales que particLrlières et.lusqu'à concurrence des sonrrres désignées ci-après. contre les cotlséclttettcc:;

pécLrniaires cle la responsabilité civile exploitation et /ou professionnelle pouvant h"ri incorttber aLlx termes de la législatiott ctt vigtlc'ttt ctl

r.aisorr des donrrnages corporels et / ou nratériels causés à des clients et / ou à des tiers et irnputables à l'activité désigntie ci-dessrrs.

MON'!'.\

!:_ RESPQN§ô BI LI'tE C IVILE EXPLO I'IAT ION :( par sinistre)

* Donurages corporels .. : I.000.000,00 DH

Do6l : Intoi(ications alirnentaires.. : 500.000,00DII (par silristre et par année d'assttrance)

*Dourrnal{es matéfiels & lutntatériels consécutifs : 250.000,00 DH

*Défense et recours. ... : 10.000.00 DH

Irrancl'ise sui toLls domtnages aLltres qtle corpot'els 500,00 DH

ll- Itl'lsl'}ON:;Atilt,lTIi CIVILE PRoFESSIONNELLE : (Dar sinistre et par année d'assurancc)

l)ar année cl'assurancc r:t pour un tlêt-tte assuré :

*'l'ous clomrlages confon,.lus (Préjudices autres que ceux énumérés ci-dessus): 1.000.000,00DH

Franchisc. sur toi-rs domn.rages autres que corporels 1.000,00 DI-l

La Dréserrte :rttestation :

+ llst valable pour la période clu lr"t JANVIER 2019 au 3l DECEMIIRE 2019 (renouvelable par tacite reconduction), sotLs réserve di:,

possibilités de suspension ou de résiliation de la police en cours d'année d'assurance pour les cas prévLts par le code d'assttrance ou pll:

Ie contrat.

" Ne peut englscr la Compagnie en dehors des limites précisées par les clauses et conditions dr.r contrat auquei elles se réièr'errt.

E,n loi de quoi. Ia présente attestation est délivrée à la société assurée pour servir et valoir ce que de droit.
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,
1-13, lmmeuble B boulevard Hassan ll, lmmeuble Dahir Hây Hâssani- lvlarrakech

lntorm6dlahe d'assurance régl par la lol n' 17-99 portant code des assurances
Date de l'agrérnent 23 Mai 2011 numéro de I'agrément A27!757O22Off45O3a
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