ATTESTATION D’ASSURANCE
La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, dont le Siège social est 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE,
certifie que la société :

HORSICAR
6 rue de la Prairie
91430 Vauhallan
est assurée par la police :
-

Flotte n° 62.173.626 Pour les véhicules VANS, véhicules tracteurs et Camions VL <3,5 T à destination du
transport de chevaux, mis en location de courte durée, par son intermédiaire, entre les Particuliers, Artisans
ou Commerçants non professionnels de l’automobile, centres équestres, d’élevages ou sociétés agricoles et
ce pour un usage privé.

Les garanties suivantes sont acquises, dans les limites et conditions des Dispositions Générales Allianz réf. COM
V07/19 et de l’annexe Assistance Convention LCD Protocole B 9210710004 :
Responsabilité Civile automobile,
Défense Pénale et Recours suite à accident, Défense-civile et Insolvabilité,
Dommages Tous Accidents (y compris vandalisme, émeutes, mouvements populaires) sous déduction d'une
franchise
Vol et tentative sous déduction d’une franchise,
Incendie, Tempêtes, Forces de la nature, sous déduction d'une franchise,
Bris de Glaces sous déduction d'une franchise,
Catastrophes Naturelles avec franchise légale,
Remorquage selon événement garanti dans la limite de 300 €,
Assistance
Limitation contractuelle d'indemnité de 15 000 € TTC pour un van, 65 000 € TTC véhicules tracteurs, 80 000 €
TTC pour Camions VL <3,5 T pour les dommages aux véhicules assurés, les pertes totales ou les vols.
Il est précisé que ladite attestation est valable du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 et ne peut engager la
Compagnie au-delà des Dispositions Générales et Particulières du contrat cité en référence.
Fait à PARIS LA DEFENSE, le 31 décembre 2021, pour servir et valoir ce que de droit.
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