Allianz@

ANNEXE A POLICE

No cA000000229037

INTERCALAIRE P16/2000
CONVENTION D'ASSURANCE DES DOMMAGES CAUSES

lmportant: il est convenu que la pr6sente convention ne s'applique pas aux dommages
dus aux effets du vent cons6cutifs d une temp6te, un ouragan ou un cyclone dds lors que
cet 6v6nement est class6 Gatastrophes Naturelles.

Les Conditions G6nerales et Particulieres qui r6gissent la garantie " Incendie " (notamment en ce
qui concerne les capitaux assur6s) sont 6galement applicables d la presente convention pour
autant qu'elles ne lui soient pas contraires.

Article 1 - L'assureur garantit les DOMMAGES MATERIELS caus6s aux biens assur6s par
L'ACTION DIRECTE DU VENT OU DU CHOC D'UN CORPS SOLIDE RENVERSE OU

'

PROJETE PAR LE VENT, lorsque celui-ci a une violence telle qu'il d6truit, brise ou endommage
un certain nombre de bAtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistr6 6u
dans les communes avoisinantes.

En cas de besoin, I'assureur pourra demander d l'assu16, d titre de compl6ment de preuve, une
attestation de la station la plus proche de la m6t6orologie nationale indiquant qu'au moment du
sinistre la vitesse du vent 6tait sup6rieure d 88 Km/h.

Article 2 - La garantie est 6galement 6tendue aux dommages
'pluie
pen6tr6

materiels causes par l,eau de
ayant
d I'int6rieur des bAtiments assur6s avec ou sans dommage prealable aux
toitures, murs, portes, fenetres, impostes et trappes, et d condition que les dommages de mouille
aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment oir les biens assures ont subi les
premiers dommages.

o

Article 3 - L'assureur garantit les <pertes d'exploitation>, <lndenrnit6s journalidres
de valeur venale > d condition qu'elles soient

!

n

>

et <perte

:

Souscrites par I'Assur6,
Cons6cutives d un sinistre couvert au titre des Articles - 1 - et-

2-

ci-dessus.

NB : Sont consideres comme constituant un seul et m6me sinistre, les dommages survenus dans

les 48 heures qui suivent le moment oir les biens assur6s ont subi les premiers oommages.
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EXCLUSIONS

Outre les exclusions pr6vues aux Conditions G6n6rales, l'assureur ne garantit pas,
m6rne
s'ils sont couverts au titre de I'assurance .r Incendie " :

] - Les dommages r6sultant d'un d6faut de r6paration ou d'entretien indispensable incombant e
l'assur6 (tant avant qu'apres sinistre) sauf cas de force majeure,
dommages occasionn6s
|de- Les
ruissellement,

directement ou indirectement, m6me en cas d,orage, par les eaux
l'engorgement et le refoulement des 6gouts, par les inondations, les raz-demar6e, les mar6es, le d6bordement des sources, de cours-d'eru et, plus generalement,
par la mer
et les autres plans d'eau naturels ou artificiels, ainsi que par le sablel le set ou les v6g6taux
entrain6s par le vent
,

3 - .Les dommages de mouille et ceux occasionn6s par le vent aux parties de batiments

entierement clos et couverts (galeries, terrasses

"orue,1er,

non

a1oupas , etc) et d leur contenu,

4 - Les dommages mat6riels caus6s par l,eau

I'int6rieur des bdtiments assur6s par les fen6t
vitrees si celles-ci ne sont pas prot6g6es
tels que panneaux en bois ou en m6tal cor
aux effets des vents cycloniques d dire d'expert. ll en va de rndme pour tes
ouvertures ne
comportant pas de portes et fendtres vitr6es et dont la seule protection est
assur6e par des volets,
5 - Les dommages aux batiments suivants et d reur contenu
' batiments dont la construction ou la couverture compofte, en quelque proprortion que ce soit,
des plaques de toute nature non pos6es et non fix6es selon les regles'de i,art (")
' bAtiments clos au moyen de bAches ou dont la construction ou la couverture compofte, en
quelque proportion que ce soit, des mat6riaux tels que carton ou feutre
bitum6s, toile ou papier
goudronn6s, feuille ou film de matidre plastique, non fix6s sur pannear*
o, voligeage jointifs
selon les regles de l'art (").
.

6 - Les dommages
' aux barrieres, clotures de toute nature, murs de cl6tures, portes et portails ext6rieurs ainsi qu,d
tous leurs accessoires tels que : commandes automatiques d'ouverture et 6clarrage,
' aux volets, aux persiennes, gouttieres et ch6neaux et tous 6quipements d'6.vacuation de l,eau
s'ils resultent de maniere directe ou indirecte d'une mauvaise mise en @uvre (non-respect
des
regles de l'art) ou d'une absence notoire d'entretien et/ou de nettoyage,
' aux stores, aux enseignes publicitaires, aux panneaux solairei et chauffe-eau solaires, aux
antennes et paraboles d'6missions et/ou de r6c eption TV, RADlo, ainsi que
les installations
ext6rieures d'6clairages, les ventilateurs et les sysiemes de sonorisation.
' occasionn6s aux el6ments ou parties vitr6es de construction ou de couverture (tels que
vitres, vitrages, vitraux, glaces, chAssis, v6randas, marquises, serresi) iainsi que
ceux resultant de
leur destruction partielle ou totale s'il existe des garanties specifiques par
aiileurs.
Toutefois, le bris des volets, persiennes, gouttidres, ch6neaux, et des 6l6ments
ou, parties
vitr6es de la construction ou de la couverture est couvert lorsqu'il est la cons6quence
de
la destruction partielle ou totale du reste du b itiment.
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7 - Les dommages occasionn6s par le vent aux constructions
donl,
pas ancr6s selon les rdgles de l'art (*) dans des fondations, les 6l6ments porteurs ne sont
des soubassements ou des qe
magonnerie, ainsi que les dommages au contenu de telles
constructions
;

8 - Le mat6riel, les marchandises, le mobilier personnel, les animaux
ou les r6coltes se trouvarrt
en plein air, les arbres et plantations,
9 -Les dommages de salissure occasionn6s aux parlies ext6rieures rje
batiments (fagades, murs
toitures, etc.) dues aux v6g6taux, et tous autres 6l6ments tels que
le sel, le sable et la terre
transportes par le vent et la pluie,

10
con
tout
un t

x groupes de froid et/ou de climatisation si ceux-ci ne sont pas la
n choc ou d'un arrachage cons6cutif aux effets du vent (d condition

aient 6t6 correctement fiies par des ancrages au sol, sur
un mur ou sLrr
ent exclus les seuls effets de la pluie, du se-i, de la terre, du sable
et des

veg6taux entrain6s par le vent,

11 - Le contenu des cong6lateurs et des r6frig6rateurs,

12 - Les d6t6riorations des 6quipements et ou mat6riels 6lectriques
et 6lectroniques li6es au;r
anomalies de distribution 6lectrique, s'il existe des garanties speciiiques par
ailleurs et d conditio'
que les r6clamations aient 6t6 pr6sent6es dans lei delais
et les formes habituelles aupres de la
soci6t6 de distribution d'6nergie electrique,
13 - Ne peuvent donner lieu d remboursement les frais occasionn6s par
les r6visions de toute
naJure sur : charpentes, couvertures, climatisation, electricite, plonrb*ri",
rLnriserie
bois et /ou
metal si elles ne sont pas li6es d des dommages directs sur le ou les bAtiments,
14

- Honoraires

d'expert exclus,

15 - Par derogation aux Dispositions Generales, les peintures
ext6rieures et les revisions de toute
nature sont exclues des presentes au titre des garanties Incendie.

(.) Rdgles de I'art telles qu'elles sont definies par la 169lementatign en vigueur,
tes documents
techniques unifi6s
ou les normes 6tablis par les organismJs cgmp6tents d caractere
officiel.
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MONTANT DE LA GARANTIE
La garantie TEMpETE OURAGAN-CyCLONE est accord6e
d concurrence
d'un montant de
1 000 euros

dont 25 % de ce montant de garantie accord6 au titre des oommages
mat6riels d6finis dans
clause GARANTIE - Article

la

2 -.
Ce
montant
constitue le maximum de I'indemnite auquel peut pr6tendre
'clause
l,Assur6 au titre de la
GARANTIE - Articles 1,2 et 3 -tous postes de prejudice cgnfondus
(biens immobiliers,
contenu, peftes et frais divers ; Pertes d'exploitation, indemnit6s journalieres
pertes de valerr
et
venale).

FRANCHISE
L'assur6 conservera a sa charge, par sinistre, un montant
de franchise de
Garantie- Article 1 - et - Arlicle 2 Pour les biens a usage professionnels,
10 o/o du montant des dommages mat6riels directs, par

.

:

.

6tablissement et par 6v6nement,
sans pouvoir 6tre inf6rieur d un minimum de 1 soO euros
et d un maximum de 15 000 euros non index6s

D/SPOS/r/O^JS D/yERSES

' fa Rdgle Proportionnelle pr6vue d I'article L.121 s du code des Assurances est ou norr
applicable d la pr6sente garantie selon que son application ou
son abrogation est stipul6e dans le
contrat. Elle sera calcul6e dans les m6mes conditions que pour le
Risque Incendie.
Les d6clarations faites par l'assur6 d la souscription ou en
cours rJe contrat pour l,assurance
" Ince-ndie " sont 6galement valables pour la pr6sente
garantie sous les sanctions pr6vues aux
Conditions G6n6rales.
Pour les locataires, lorsque le contenu garanti en Incendie est
inferieur au montant accord6 ar-r
titre de la garantie Toc, c'est la valeur du capital contenu qui repr6sente
le mclntant de la garantie
TOC.
pour I'application du present contrat
L'assureur fait 6lection de domicire en GUADELOUpE (pays
cre souscription).
Les parlies et les b6n6ficiaires font attribution de competLnce
aux Tribunaux de GUADELoupE
(Pays de souscriptionr.
:

L'ASSURE

POUR LA

AGNIE.
T.t..r'vrrt
riLtlS

ST, BARTH

rtI

360

(;

IA

97133 SAr

r{.THF)i.Rl\{Y

T61.05e0

Irsx.0590 17 ttL ils
r 07/036 ?iio
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Allianz Associa Pro I'Assurance des Assoc
Dispositions Particulidres "Multirisque)
Votre Interm6diaire

Le SouscriDteur

Agence Sf BARIH ASSURA/VCES
36 RUE OSCAR

GUSTAVIA YATCH CTUB
20 RUE JEANNE D'ARC

'/

GUSTAVIA

97133 SAINT BARTHELEMY

57133 SAINTBARTHELEMY
tel : 05 90 29 78 00
fax : 05 90 27 62 05

courriel : stba@allianz-caraibe.fr
ORIAS n' : 07/036706 site internet

:

www.orias.fr

ACPR 61 rue Taitbout 75436 paris cedex 09

2O7j

AfJoire Nouvelle d eJlet du 76 fewier
16/02/2017
L'ech6once principqle est fixEe le 16 fqvrier de chqque onn( de choque onnee

Controtn"

:

CAOOOOOO229037

Votre activit6
Activit6 principale

:

03-05-1 - Club services
Activit6(s) secondaire(s)

:

Vous d6clarez que nous n'exercez pas les activit6s suivantes : de fabrication, transformation,
stockage de marchandises ou de biens de 16cup6ration, commercialisation.
Le nombre d'adh6rents de votre association est de:300
Le nombre de salari6s de votre association est de:5

Vos caract6ristiques
- Adresse du souscripteur : 20 RtJE IEANNE D'ARC 97133 SAINT BARTHETEMY
- vous n'exploitez pas de site soumis a autorisation d'exploitatlon
au sens des articles 1512-1
- Vous agissez en qualitd de Locataire

i

1512-7 du code de l,Environnement ou 6quivalent,

- La superficie d6velopp€e ( voir d6finition page 11 des Dispositions
Gen6rales) des batiments assur6s, (hors batiments class6s ou inscrits
a I,inventaire des
monuments Historique ou dglises ou lieux de culte class6s ou inscrits ou non),
situ6s: 20 RUE IEANNE D'ARC 97133 SAINT BARTHELEMY est de i 700 m'
.

aucune de vos activit6s n,occupe totalement un immeuble de grande hauteur,
- les batiments que vous occupez ne sont pas des baraquements,
constructions provisoires, chapiteaux, caravanes, camping-cars,
- vos batiments ne sont pas desaffectds ni squatt6s,
- vos batiments ne sont pas A usage d,entreposage,

- vous ne co-occupez pas un batiment avec les activit6s suivantes: discothEque,
boite de nuit, bowling, cabaret, bar de nuit ou tout autre 6tablissement
ouvert
uniquement la nuit.

Vos antecddents au cours des 36 derniers mois
- Nombre total de sinistres diclar6s :0
- Dont sinistres d'incendie ou d'explosion :0

:

- Dont sinistres de vol ou de vandalisme ;0
- Dont sinistres mettant en ieu votre responsabllit6 civjld:0
- R€siliation de votre prdc6dent assureur pour non paiement de cotisation
: Non
- R6siliation de votre prdc6dent assureur pour sinistre : Noh

CAR

TE BANCAlRE

A000 00

0

EI/]V

042 10 10
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LE 20/0?/L7 A 15:52:l-8
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l-010

7

XXXXXXXXXXXXg46 8

54C54667

3

MONTANT

:
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001 000004 220 C

@

1407,06 EUR
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Les garanties souscrites
- Responsabllit6 civlle gEn€rale :

'

Responsabllit6 civile/D6fense p6nale des Dirigeants et Mandataires
d,Associations

- D6fense P6nale et Recours suite a accldent
- Annexe garanties"Compl6ment plus" :

garanti
:

non garanti

garanti
non garanti

- Incendie et 6vAnements assimil6s, Responsabilit6 civile Incendie
:
- Pour le contenu de vos locaux concurrence de:
- Tempete, Ouragan, Cyclone I concurrence de :

garanti

i

- D€gets des eaux, Responsablltt€ ddgats des eaux :
- Pour le contenu de vos locaux concurrence de
- Vol / Vandalisme :

i

1000
1000
garanti

:

1000

0€

- Bris de matdriels 6lectriques et/ou 6lectroniques
concurrence de :
- Tous risques mat6rlels informaflques portables I concurrence
de :
- Pertes de marchandises en cong6lateurs ou chambres froides

non
non
non
non
non
non

i

i

I

l,ext6rleur

A

concurrence de

;

concurrence de :

- Catastrophes Naturelles avec franchlse flx€e par arr€t6 :
- Garantle ( Ptotection financiite A concurrence de :
- Accidents Corporels
- Protectlon Jurldlque lprotexla| :
- Assistance aux locaux:
- Asslstance aux personnes pour |ensembre des adh6rents
de votre associafion

- Capital compl6mentaire

:

0€

Seules les clauses coch€es "X,, sont
Vous avez optez pour l'application d'une franchise g€ndralisde de :

i
i

recours contre le propridtaire et

230

€

ss avuuru

recours en cas d'intdrets communly

de
biens d'

mpris

renonciation r6-pn1re1-

avec

vestiaire

6'
E
@
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garanti
garanti

0€
0€

- Capital compl6mentaire Marchandises

vqocrA

Barantl

non taranti
non souhait6
non garanti
non garanti

archives

clause 1.2 : Renonciation

garanti

gatanti
garanii
garanti
non garanti

- Capltal compl6mentaire vol en d6pendances
- Capital compl6mentaire Fonds et Valeurs

Clause 1.1 : Renonciation

€

non garantl

- Pour le contenu de vos locaux a concurrence de:
- Brls des glaces et des enseignes lumlneuses I concurrence
de :
- Dommages 6lectriques A concurrence de;

- Transport ou Blens
- Attentats :

€
€
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Allianz IARD
Soci6t6 anonyme au capital de 991.967.200 €
542 110291 RCS Nanrerre
N'TVA : FR76 542 1 't 0 29'l

Entreprises 169ies par le Code des assurances
'I
cours Michelet - CS 3005.1
92076 Paris La D6fense Cedex

www.allianz.fr

Allianz@
votre cotlsattonTTc

La

cotisation annuelle de base hors taxes de votre contrat est fixde;

(r6duction des indemnit6s ou r6siliation du contrat) du Code des
Assurances.
- Nous vous avons pr6alablement inform6 que votre conseiller agit en qualit6
d'Agent ou de courtier (ou d'intermddiaire) immatriculd auprds
de l,oRlAs et qu,il est soumis
l'Autorit6 de contr6les prudentiel et de Rdsolution (ACpR 61 rue Taitbout 75436
PARIS)

)

lutte contre le blanchiment
Lescontr6|esque|eGroUpeA||ianze5t|dga|ementt
mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent nous conduire
assures ou sur les sommes versdes au contrat.

i

tout moment; vous demander des explications ou des justificatifs, y
compris sur l,acquisition des biens

Informatique et libert6s
au sein ou en dehors de l'Europe.

prospection pour les produits qu'ils distribuent (assurances, produits
bancaires et financiers, services).

modifiee par la loi du 6 aoot 2004) pour cela,
Libert6s
o

-

case courrier s1803 - 1 cours Micheret - cs 30051 - 92078 paris La D6fense
cedex.

le m'oppose

i

toute sollicitation commerciale.
o

J'accepte la prospection commerciale par e_mailing, SMS ou MMS.

Protdger nos clients et nous protdger nous-mames est au c@ur de la politique
de maitrise des risques d'Allianz et de la lutte anti-fraude. Aussi,
nous gardons la possibilit€ de
v6rifier ces informations et de saisir, si n6cessaire, les autoritds comperentes.
si la 16ponse ne vous satisfait pas, vous pourrez prendre contact avec le
M6diateur de notre compagnie Le l\4ddiateur rendra un avis qui
ne s,imposera pas
satisfait pas, vous pourrez, le cas 6ch6ant, saisir le tribunal comodtent
Nous vous ferons part des modarit6s de saisine du Mddiateur sur simpre
demande de votre Dart.

i

vous. s,il ne vous

Documents remis au Client
'

a

Disposition G6n6rales Assocra pro coMo9366 et annexe Tabreau des
Garanties

Annexe P16

E
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- Pour l'ensembre de vos garanties

au

rieu d'assurance indiqu6 dans vos Dispositions particuridres,

- La monnaie indiqu6e dans res Dispositions
G6n6rares de votre contrat est rEURo.

-L,ensemb|ede5di5position5re|atiVe5i|agarantieTempcte,Gr6|e,Neigee5tabrog.6parlesdisposition5reprjse5dans|,interca|aireP6|(non
Miquelon, optionnelle pour lo poUnesie et ld Nouvelle Calddonie)
Garantie Assistance : contrairement ) ce qui est indiqu6 dans
les Dispositions G6n6rales, les prestations Assistances sont
mises en oeuvre par Mondiar Assistance R6union
Societ6 anonvme au capital de 329 008 €
403 795 772 RCS SAt NT DEN tS,
Entreprise r6gie par le Code des assurances
SidBe social :11, rue Roland Garros - 97475 Saint_Denis
Cedex.
Pour ben6ficier des prestations dnoncdes claprds, il est imperatif
d'appeler Mondial Assistance Rdunion
vous pouvez nous joindre par t6l6phone sur ligne d6di6e :
' Guadeloupe, r-a R6union, Martinique, Guyane franGaise, saint.Barth6remy,

Mayotte, saint Martin :0 800 8s1 5r5
Polynesie frangaise | (00 689) 40 54 91 11
Nouvelle Caledonie I IOO 687:) 23 2j !2
Dans le cas ou la prestation ne pourra ctre mise en place directement
par Mondial Assistance R6union, I'assu16* aprds
accord, pourra de lui-m€me organiser la prestaron
requrse

.

.

Mondiai Assistance R6union proc6dera au remboursement des frais
engagds par l'assure* sur pr6sentation des factures originales.
Le montant des prestations faisant l'objet d'une demande
de remboursement doit 6tre conforme dux prarques en vigueur
dans le domaine d'activit6 pour le territoire
concern6.
Dans le cas contraire' Mondial Assistance Rdunion se r6serve
le droit de procdder au remboursement partiel des factures pr6sent6es.

Informations sur l'lnterm6diaire

ffilri9:ff;:r::ll:ff::ilff::
Fait

i

irmatricui6 sur

SAfNT BARTHELEMY en 3 exemplaires

le

re

resistre des interm6diaires en assurance sous te num6ro
o7/036706 tenu par I,oRtAs [www orias.fr], asjssons en

::6IOZ/2OL7

Le SouscriDteur
Slgnature p16cddee de la mention < lu et aDorouvd

Pour Allianz

>

ST.

BARTH

'l\.I.f-''rn

36, Rue
97133 SAINT
TdI.0s9029 78
No

E
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