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REGIE VITTEL SPORTS
PRESTATTONS ET TARTFTCATTONS (H.T) - ANNEE 2019

2019 TTCPRESTATIONS

pour un séjour sùictement supérieur à 3 nuits , PeBonne

PRIX OE JOURNEE ÊN CH. INDIV,

PRIX DE JOURNEE EN CH. DOUBLÉ

PRIX DE JOURNEE EN CH. TWIN

PRIX OE JOURNEE EN CH. MULTIPLE 3 OU 4 PERSONNES

PRlx DE JOURNEE CLASSE VERTE/SPORTIVE ou ACTION PROMOTIONNELLI

NUIT CHAMBRE INDIVIDUELLE

NUIT CHAMBRE DOUBLE

NUIT CHAMBRE TWIN

NUIT CHAMBRE MULTIPLE 3 OU 4 PERSONNES

NUIT CLASSE VERTE/SPORTIVE ou ACTION PROMOTIONNELLE

REPAS PANIER REPAS

REPAS CLASSE VERTE/SPORTIVE ou ACTION PROMOTIONNELLE

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER CLASSE VERTE/SPORTIVE ou ACTION PROMOTIONNELLE

56,50 €

50,35 €

52,35 €

50,50 €

40,00 €

23,50 €

18,00 €

20,00 €

17,50 €

16,00 €

13,25 €

10,00 €

6,50 €

5,00 €

52,27 €

46,82 €

48,18 €

45,91 €

36,36 €

21,82 C

17 ,27 C

18,18 €

16,36 €

't4,55 €

12,27 €

9,09 €

5,91 €

4,55 €

57,50 €

51,50 €

53,00 €

50,50 €

40,00 €

24,00 €

19,00 €

20,00 €

18,00 €

16,00 €

13,50 €

10,00 €

6,50 €

5,00 €

prix par personne

NUIT CHAMBRE INDIVIDUELLE (MAX. 2 nuits)

NUIT CHAMBRE DOUBLE (MAX. 2 nuits)

NUIT CHAMBRE TWIN (MAX. 2 nuits)

NUIT CHAMBRE MULTIPLE 3 OU 4 PERSONNES (MAX. 2 nuits)

BOISSON HORS REPAS

OPTION 'LOlSlR" (gâteau anniversaire, goûter, etc.)

OPTION "PRO' (boissons etplatssuppl., etc.)

PANIER REPAS'COLLATION'

MACHINE A LAVER LE LINGE

SECHE LINGE

OOSETTE DE LESSIVE

FOURNITURE DE SERVIETTÉ DE TOILETTE

26,50 €

21,00 €

23,00 €

20,50 €

1,00 €

3,00 €

6,50 €

6,00 €

5,00 €

3,00 €

0,50 €

1,20€

24,55 €

19,09 €

20,91 €

19,09 €

0,83 €

2,73 €.

5,91 €

5,45 €

4,17 €

2,50 €

0,42 C

1,00 €

27 ,00 €

21,00 €

23,00 €

21,00 €

1,00 €

3,00 €

6,50 €

6,00 €

5,00 €

3,00 €

0,50 €

1,20€

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU VEHICULE 0,25 € 0,25 €

PRIX ESSENCE / LITRE : REFACTURATION SELON LES INFORMATIONS DEFINIES SUR LE TICKET DE CAISSE

0,30 €

PRESTATIONS PARTICULIERES du 1/01/2019 au 31t1212019 2019 HT 2019 TTC



REGIE VITTEL SPORTS
PRESTATTONS ET TARTFTCATTONS (H.T) - ANNEE 20r9

2019 TTC

pour un 3éjour strictement supérieur à 3 nuits / peBonne

PRIX DE JOURNEE EN CH. INOIV.

PRIX DE JOURNÊE EN CH- DOUBLE

PRIX DE JOURNÊE EN CH, TWIN

PRIX DE JOURNEE EN CH, MULTIPLE 3 OU 4 PERSONNES

PRIX DE JOURNEE CLASSE VERTE/SPORTIVE ou ACTION PROMOTIONNELLE

NUIT CHAMBRE INDIVIDUELLE

NUIT CHAMBRE OOUBLE

NUIT CHAMBRE TWIN

NUIT CHAMBRE MULTIPLE 3 OU 4 PËRSONNES

NUIT CLASSE VERTE/SPORTIVE ou ACTION PROMOTIONNÉLLE

REPAS . PANIER REPAS

REPAS CLASSE VERTE/SPORTIVE ou ACTION PROMOTIONNELLE

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER CLASSE VERTSSPORTIVE ou ACTION PROMOTIONNELLE

56,50 €

50,35 €

52,35 €

50,50 €

40,00 €

23,50 €

18,00 €

20,00 €

'17,50 €

16,00 €

13,25 €

10,00 €

6,50 €

5,00 €

52,27 C.

46,82 €

48,64 €

45,91 €

36,36 €

21,82 C

16,36 €

18,18 €

15,45 €

13,64 €

12,27 €.

9,09 €

5,91 €

4,55 €

57,50 €

51,50 €

53,50 €

50,50 €

40,00 €

24,00 €

18,00 €

20,00 €

't 7,00 €

15,00 €

13,50 €

10,00 €

6,50 €

5,00 €

I

prix par pêBonne

NUIT CHAMBRE INOIVIDUELLE (MAX. 2 nuits)

NUIT CHAMBRE DOUBLE (MAX. 2 nuits)

NUIT CHAMBRE TWIN (MAX. 2 nuits)

NUIT CHAMBRE MULTIPLE 3 OU 4 PERSONNES (MAX. 2 nuits)

BOISSON HORS REPAS

GOUTER "COLLATIONS"

OPTION'LOISIR"

OPTION "PRO'(boissons et plats suppl., etc.)

PANIER REPAS'COLLATION'

MACHINE A LAVER LE LINGE

SECHE LINGE

DOSETTE DE LESSIVE

FOURNITURE DE SERVIETTE DE TOILETTE

26,50 €

21,00 €

23,00 €

20,50 €

'1,00 €

3,00 €

6,50 €

6,00 €

5,00 €

3,00 €

0,50 €

1,20€

24,55 C

'19,09 €

20,91 €

18,18 €

0,83 €

1,67 C

2,73 C

5,91 €

5,45 €

4,17 C

2,50 €

o,42 C.

1,00 €

27 ,OO €

21 ,00 €

23,00 €

20,00 €

1,00 €

2,00 €

3,00 €

6,50 €

6,00 €

5,00 €

3,00 €

0,50 €

1,20€

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU VEHICULE 0,25 € 0,25 €

PRlx ESSENCE / LITRE : REFACTURATION SELON LES INFORIüATIONS OEFINIES SUR LE rlCKEr DE CAISSE

0,30 €

PRESTATIONS BASIQUES du 1/01/2019 au 3111212019

2019 HT 2019 TTC

MISE DISPOSITION ET PARTICIPATION AUX FRAIS DU VEHICULE 2019 HT 2019 TÏC



de "#1
du 1lunug au 31/1U209

POUR LES SPORTS INDIVIDUELS (incluant piscine et salle de musculation)

. CRENEAU D'ENTRAINEMENT HORAIRE 1,67 € 2,OO € 1,67 €

- CRENEAU D'ENTRAINEMENT JOURNALIER 5.83 € 7,OO € 6,00 €

- MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE (JOURNEE) 133,33 € '!60,00 € 137,50 €

- MISE A DISPOSITION OE LA SALLE DE GYMNASTIOUE (DEMI.JOURNEE) 98,33 € 118,00 € 101,29 €

POUR LES SPORTS COLLECTIFS (incluant piscine et salle de musculation)

- STADE JEAN BOULOUMTE (DEMI-JOURNEE) 139,17€ 167,00€ 143,33€

- STADE JEAN BOULOUMTE IJOURNEE) 219,17 € 263,00 € 22s.OO €

Tarif éclairage pour un match de football / rugby : 60 €

Tarif éclairage pour une mi-temps de match de football / rugby : 30 €

. Târif horaire éciairage (audelà de 2 heures 30mn) : 25 €

. A titre exc€ptionnel, une gratuité pouna être accordée si la municipalité estime que l'organisation d'une

manifestation au stade Bouloumié en noctume peut avoir un intérêt promotionnel ou économaque pour la commune.

. TERRAIN OE BASKET.BALL / HAND BALL (DEMI-JOURNEE) 93.33 € '112,00 € 95.83 €

- TERRAIN DE BASKET.BALL / HAND BALL (JOURNEE) 13O,OO € 156,00 € 133.33 €

POUR LES SEMINÂIRES, COLLOQUES, REUNIONS (SALLE EQUIPEE wlFI, AVEC VIDEOPROJECTEUR)

- LOCATION D'UNE SALLE POUR UNE DEMI.JOURNEE

MOTNS OE 50 PERSONNES 111.67 € 134,00 € 115,00 €

PLUS DE 50 PERSONNES 160,83 € 193,00 € 165,83 €

- LOCATION D'UNE SALLE POUR UNE JOURNEE

MO|NS DE 50 PERSONNES ',147,50€ ',177,00€ ',151,67€

PLUS DE 50 PERSONNES 219J7 € 263,00 € 225,OO I

2,00 €

7,20 €.

165,00 €

12't ,55 e

172,00 €

270,00 €

115,00 €

160,00 €

138.00 €

r 99,00 €

182,00 €

270,00 €

42,00 €

138,00 €

ill|SE A DISPOSITION DES APPAREILS 'CRYOTHERAPIE' ET'ONDES DE CHOCS'

le soin de 6 à I séances 33.33 €

la semaine 111.67 €

40,00 €

134,00 €

35,00 €

115,00 €

.tu 1n1no19 au 31nA2O19

. DEMI . JOURNEE

. JOURNEE

- 2 JOURS OU WE

O Halb des Spotts, Stade Jean Bouloumié, Teîain de Polo, piscines

803,00 €

1 050,00 €

1 414,00 €

827,00 €

'1 092,00 €

1 456,00 €

669,17 €

883,33 €

1 178,33 €

689,17 €

910,00 €

1 2't3,33 €

I

STAGES - FORFAIT ACCES INSTALLAÎIONS SPORTIVES 2018 / HT 2018 / TTC 2019 / HT 2019 / TTC

LOCATION DES EOUIPEMENÎS POUR COMPETITIONS SPORTIVES - 2018/ HT 2018 / TTC 2019 / HT 2019 / TTC
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Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

Ist"g""

l6/06/2020 l2:45:25

Ressourcets) - -\ombre de personnes : -YY - 20

Arrivée le jeudi l0 janvier 2019

Départ le dimanche lS.ianvier 2019

Stage dü l0 aù 13 01 19

Arrivée le lùndi 2l janvier 2019

l)épart lc mercrcdi 23 janvicr 2019

Stage dr )l att )1 0l 19

Ressourcels) - .\ombre de personnes

à 16h00

à t2h00

Rcsa :

CIient

|],l5
t22

BADEN WT RTE\BERC

Nbre Personnes: 20 0.00

Nbre Personncs: 0 0.110

BP('

à 20h00

à 22h00

Résa:

Clicnt

1591

177

FEDERATION FR,{NC,{ISE TIR A L
ARC

Arrivée le verdredi 25 jrnvier 2019

Dépan le dimanche 2T.ianvier 2019

Srage du 25.01 2019 au )7 0l 2019

Arrivée le vendredi 25janvier 2019

Départ le dimanche 2Tjanvier 2019

Stage du )5 0l )Al9 au )t 0l )019

Arrivée le samêdi 9 février 2019

Départ lù samcdi l6 février l0l9
Srage ilu 09 0) )019 uu l6 Q )019

Arrivec le lundi 1l février 2019

Dépaft le samedi 16 lëÿrier 2019

Stage dt ll au 16,02 19

Nbre Personnes: 15 0.00

prévoir des taprs pour samedi matin

â 16h00

à h30

Résa :

Clicnl

t6 t0

202

Ressourcels) = .\iombre de persotneJ r.\.\' 1j

Ressourcels) = Nombre de personnes . .t\ : j0

Ressource(s) : Nombre de personnes . X,\' = )7

Arrivée le dimânche 27 janvier 2019

Depart le dimanchc 2T.janvier 2019

i oürnée e ntaineûent tria î h lon

à t8hl0
à r6h30

Résa:

Client

l6t I

l.lt

Résa :

Clicnt

t624

358

à 15h00

à 10h30

Résa :

Clienl

l24l
3r6

à t0h00

à t7h45

Resa :

Client

1599

66

TRI.LION BELFORT TRIATHLON

Nbre Personnes: 27 0.00

LTINE}'ILLE TRIATHLON

Nbre Pcrsonnes : 0 0.(x)

CS CR\VE\CHON NATATION

Nbre Personnes: lJ 000

OBERNAI \ATÀTIO\

0.00

Ressource(s) : \ombre de personnes : .Lr-. = /-l

Ressource(st .\oùhre de pe$o nes

.ldiquot S.f\tème - lppli.atioh Hc\tiu .

Nbre Personnes : 0

Page I sui 73

à 09h00

à t7h00



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

Arrivee le lundi ll février 2019

Départ lc vendrcdi l5 tèvrier20l9

Stage du I I au 16 02 )019

Ressourcets) .\ombre de personnes

Arrivée le mardi 12 février 2019

Départ lÈ dimanche l7 tévrier 2019

Stage du ll au 17 æ 2019

Ressourcels) .\ombre de personnes

Àrrivée le mardi l2 février 2019

Départ lc jcudi 1.1 tèvrier 2019

Stdge dü l) uù ll 2 19

Ressoürcels) - .\ombre de personnes

Arrivée le jeudi 14 février 2019

Départ le samedi 16 fëvriÈr 2019

Stage du ll au 16,2 19

Arrivée le dimanche l7 février 2019

Départ lc vendredi 12 tèvrier 2019

Stage du l10) 2019 au )2 t)2 2019

Résa :

Client

1653

l2
SPORTING CI,I, B NATATION
THIONVILLE

NbrePersonncs:0 0-00

à t0h30

à t7h00

Résa :

Clicnt

t655

lt0

l(»t06'2020 l2:45:25

C\ RAIIBT VETAIS \ATATION

Nbrc Pcrsonnes : 0 0.00

CONIITE DE VOSGES C} }INASTIQT]E

Nbre Personnes: J5 0.00

C :{ HT 14'ESSERLI \ :{ATATION

Nbre Personnas : 0 0.00

LICT E CR-\\D-EST TIR 1 L ARC

\bre Personnes : I ()-00

CAJ

Nbre Personnes: 25 0-00

SARREGT- E!I IN ES \ÂT.\TIO\

à t0h30

à t7h00

Ressoxrce(s) = .\ombre de personnes: -(.Y = Jj

à 09h00

à t8h00

Resa :

Client

1600

292

à 08h10

à l6h0n

Rcsa :

Client

165.1

109

Ressource(sl = ,\ombre de personnes:.tl = ,1

à 09h00

à 18h00

à t7h00

à t9h00

Résa :

Client

I60t

101

Résa:

Clienl

1243

l]l

Ressource(s) - Nombre de personnes r ,llY - Jj

Arrivéc le dimanche l7 févricr 2019

Dépan lc dimanche 24 lévrier 2019

Srage du 17 au 21 ) 2019

Résa I

CliÈnt

r 349

t57

Ressourcetst ,\onbre Lle personnes .\.\' l"

4tllquot Sÿ\tème - .lpplication Hestia a

Nbrc Personncs : l7 0-00

Page 2 sur 73

Ar.ivée le jeudi l.l février 2019

Depart lc dimanchc l7 tèvrier 2019

Snge du lJ uu 17 ) 19

à 08h30

à 10h30



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0I/01/2019 au 3 Ul2/2019

Arriÿée le lundi lE février 2019

Dépan le vendredi 22 tëvricr 2019

Stage du 18 uu 22 2 19

Arrivée le lundi 18 février 2019

Départ le jeudi ll fëvrier 2019

Stage du I r' au 22 02 19

Àrrivée le lundi l8 févriêr 2019

I)épart Ie vendredi 22 fevrier 2019

Stage du 18 au 2J 2 J0l9

à t5h00

à t0h30

Résa :

Client

1656

269

N bre Personncs : 0 0.00

N bre Personnes : 0 0.00

SNS EPERNAY

Nbrc Pcrsonnes : 0 0.00

BOIS COLOItBES \.rT,rTtO\

Nbre Personnes: IJ 0.00

PRO\ I).'S .\-ATATION

Nbre Personnes: 14 0-00

CO T] LO]!I NI I ERS \ATATION

Nbre Personnes: J0 0-00

SFOC NATATION

0.00

l6/06/2020 I2:45:25

à r0h00

à t7h00

Résa :

Client

COMITE GR{ND.EST \ACE AVEC
PALMES

1603

401

1237

268

à 08h00

à 21h30

Rcta :

Client

1602

t71

FEDERATIO\ FR,{\C,\ISE TIR A L
ARC

Ressource(s) = ,Yombre de personnes

Ressourcets) - |iombre de personnes : .Y.Y = l1

Arrivée le dimanche 24 février 2019

Dépan le ÿendrÈdi I mars 2019

Stage du )J A2 )019 au 0l 03.2019

Arrivée le samedi 23 février 2019

llcpart lc vendredi 8 mars 2019

Srage du )3 0) )019 cru 09 03 2018

Arrivée le s.medi 23 février 2019

Départ le vendredi I mars 2019

Stuge du 23 02 au 0l 03 2019

Arrivée le mardi 26 février 2019

Dépafl le vendredi 8 mars 2019

Stage du 26 ) 19 au 8,3, 19

à t7h00

à llh00
Résa :

Clicnt

1238

125

à 15h00

à 19h00

à 15h00

à r2h00

à 15h00

à t2h30

Résa :

Client

1517

391

Résa :

Clicnt

t578

198

Résa :

Client

Ressource(s) fombre de personnes .Y\- l1

Ressource(s) = -\ombre de personttes : .Y-Y = 10

Ressoùrce(s) = Notûbre de perso es: ,YY = I

.|dé.pat Slstème - .lpplicutioh Hestiu a

Nbrc Personnes I I

Page 3 sur 73

Ressourcets) = -\ombre de personnes

Ressourcels) - .\'ombre de personnes :



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

l(y'06t2020 l2:45:25

Arrivée le mercredi 27 février 2019

Dépan le jeudi 28 tèvri.r 2019

Séjour du au

Ressourcelsl = lombre de personnes

à Hh00

à t0h00

Rcsa :

CIient

t704

I

DIVERS PT BLIC

Nbre Pcrsonnes: 0 0.00

Arrivée le dimânche J mars 2019

Depart le vcndredi 8 mals 2019

stage du 3 au 8 03 18

à t5h00

à t0h30

Résa : 13.16

Clienl: 199

BT:LLE IiATATION

Nbre Personnes : 12 0.00

Arrivée le dimânche J mârs 2019

l)épan le rendredi 8 mars 2019

;;tuge Llu 03 03 :019 Lu 08 03 2019

Résa: 1239

Client: ll4
Longchâmps

Nbre Personnes: 30 0.00

Ressourcets) - -Yombre de personnes: .T-Y = J0

Arrivée le vendredi 15 mars 2019

Ilépart le lendredi 22 mals 2019

Sëjour lu l5 au )) nars )019

Ressourcets) = \ombre de personnes

à 09h00

à t6h00

Résa: l7l5
Client: 254

P.\R}IENTIER HELE\E

N bre Personnes : 0 0-0r)

Arrivée le dimânche l7 mars 2019 à l,lh00

Départ Ie jeudi 2 | mars 2019 à 19h00

Stage internationdl Jû l7 03 2019 au ) I 03 )019

Ressource(ÿ = Nombre de personnes : -Y\' -10

Résa :

Client

t5l-l
t17

FEDERATION FRÀNCAISE TIR A L
ARC

\bre Personnes: 40 0 00

Arrivée le dirnanche l7 mers 2019

Dépan le lundi I avril 2019

Stage du 17 03 au 2 J 19

Ressoùrce(s) : \ombre de personnes : .YX - I

à 08h00 Résa:

à 10h00 Client

Ff, DERATION FR{NCOPHONE BELCE
NATATION

1677

4r2

Nbre Personncs: I 0.00

Arrivée le vendredi 22 mfis 2019

Départ le dimanche 24 mars 2019

Stage du )2 03,)019 au 21,03 2019

à l8h l5
à 17h00

t_A\ Et \ E\ I t.t_E TRt.\T t.O\

Nbre Personnes: 0 0.00

attenton aquathlon 2413 matrn

Ressourcelÿ : \ombre de personnes . vesl0 - 0

kliqunt S.t\tàmp - llrltliflrtion Hestitt , Page 4 liur 73

Ressourcetsl .\'ombre de personnes : XY l)

à t7h00

à t0h30

Resa: 1609

Client: 246



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3I/12/2019

I (ÿ t)6/ 2 t)Zt) I 2 : 1 5 : 2 5

Arrivée le vendredi 22 mars 2019

Dépan le dimanche 2.1 mars 2019

.1uge Llu l: ou :1 03 :o ll

û :ohol)

à Hhr)r)

Rèia :

Clicnr

1581

3.19

TOJ\'&S TRIATHLO\

Nbre Pcrsonnes: | 0.00

Ressourcels): -\:oabre de pertonnes : Cves I = 0- -LY = I

Ârrivé€ le v.ndredi 22 mars 2019

Ixpart le dimanchc 2.1mars 2019

Stdge du:2 03 2019 au 2103:0lq

Ressourcels) = -\ombre de personnes ,YY = 30

à r9h45

à t9h00

Resa :

Clicnt

t669

291

TRICT \ATTTIO\

Nbre Persnnes: J0 0-00

Arrivée le mardi 26 msrs 2019

Dipan lc mardi 26 mars 2019

Réunion ETlPS Rondo ÿ:olaire

Ressource(s) = Nombre de personnes ;

à 09h00

à h00

Resa : l7l7
CIient: 38

SCOLAIRES

Nbre PÈrsonnes: 0 0.00

Arrivée le jeüdi 28 mars 2019

DÉpart lc dimanche I I mars 2019

.\tage lu ),\ Ltrr 3l 3l 03 )t)19

Ressourcelst = .\'ombre rle personnes

a Illh00

à Illh00

l{ésa :

( licnl

ti8l OLI }IPIC CÀRENNOIS :'IÂI.A.I.ION

Nbre Personnes: 0 0.00

237

Arrivée le veodredi 29 mars 2019

Dipan lc dimanchc I I mars 2019

Stage du )9 03 )019 uù 3l 03 l019

à t6h00

à hlo
RÈia: l66ti

Clicnr: 202

BPC TRIATHLO\

Nbre Personnes : 0 l).1){)

Ressowcetÿ = liombre de personnes : Cvesl = 0

Arrivée le samedi J) mrrs 2019

Dépan le dimalchc I I mars 2019

Stage des 30 et 3l mars :019

Ressource(s) = Nombre de personnes

à Hh30

à 12h30

Resa : 1703

Client: 120

EPI\AL TRIATHLO\

Nhæ Personnes: 0 0-00

Àrrivéc le samedi 6 âvril20l9
Dépan lc jeudi ll avril 2019

Stage Llu 6 au I I avril )019

Ressource(st Nonbre de personnes

à 09h00

à t8h30

Rcsa : l70l
CliÈnt: 108

LIGLE GR{I(D EST ATHI,ETIS}IE

Nbre Personnes: 0 0.00

lli,lkqt.l;.t\tintp - ll\rlii tit"t It 5til I Page 5 sur 73



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

l6/06/202t) I2:45:25

Arrivée le samedi 6 âvril20l9
Dépan le vendredi 12 avril 2019

Stdged 6uù12119

à 15h00

à I lhlo
Résa :

Client

t605
,105

MAT BEUGE NATATION

0.00Nbre Personncs : 20

attentron vrdeo

Ressourcets) .\ombre de personnes : ,Y\' )0

Arrivée Ie samedi 6 avril 2019

Dépan le vcndredi 12 avril 2019

Stage du 6 au 13 I 19

Ressourcets) = .\ombre de personnes

à 08h00

à 22h30

Rdsa :

Clicnt

r606

.106

ROESELARE TRIATHLON

Nbrc Personnes : 0 0_00

Arrivée le dimânche 7 aÿril 2019

Dépan le vendredi 12 avril 2019

Stage du 7 au l) I 19

à 15h00

à 12h30

Résa :

Client

1355

270

JSlIC,\THLETIS}IE

Nbre Perÿrûnes i ]0 0 00

Ressourcels) : .\ombre de personnes: -ll\'- -?0

Arrivéc lê dimanche 7 âÿril2019
Départ lc samedi l3 alril 2019

Stoge du 7 au l) I 19

Ressource(s) = Nombre de personnes

à 15h00

à 16h00

Résa :

Clienl

1354

383

!IENE\ ATHLETISIlIE

Nhre Peronncs: 0 000

Arrivée le lundiS àvril 2019

Dépan le ieudi I I avril 2019

Stage du ,9 uu I I orril )019

Ressourcelst : Nombre de personnes

à 10h00

à 17h00

Résa :

Client

t 113

.103

LIGT E GR{ND-EST TIR A L ARC

Nbre Personnes : 0 0.00

Arrivée le samedi lJ âvril 2019

l)épart le vendredi l9 avril 2019

Srage du 13 tru 18 0l 19

Ressource(s) .\ombre de personnes : -YX = 35

à t5h00

à toht0
Dârmstâdt \rtntion

Nbre Personnes: 35 0.00

Arrivée le sâmedi lJ avril 2019

Départ le jeudi l8 avril 2019

Stage dü l3 du 18,11,19

à t7h00

à r2h30

Résa: 1352

Client : 6l
DWST:{ATÀTION

Ressourcelÿ = Nombre de personnes . .Y.Y = l8

.1üëqu t S.t\tùrnc -.lppliLdtio He\tiu i

Nbre Personncs : l8 0.00

Page 6 §ur 73

Rüra: 334

Clicnt: 179



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

I (y /)(» 2 t) 2l) I 2 : 4 5 : 2 5

Arrivée le sâmcdi 13 avril 2019

Dépan lÈ dimanche l4 avril 2019

Sroge du l3 au ll u,"ril 2019

Ressource(s) = .\'ombre de personnes

à 10h00

à r7h30

Rrria : 1754

Client: 108

t_t(;t t_ (;R.\\D Esl \ _t.I IS\tu

Nbr"- Pcr$nnes i 0 0.00

Arrivée le semedi l.l rvril 2019

Dépan le \cndredi 19 alril 2019

Stage dt lJ au 19 ovril )019

Ressourcels) = .\'ombre de personnes

à 17h00

à 10h30

Resa : 1722

Client: 126

\ rt_ I)1_ Ft_\s(

Nbrè Personncs: 0 0.00

Arrivéc lc lundi l5 avril20l9
Dépan le lendredi 19 alril 2019

Srage du 15 ar 19 01 19

Ressourcelst = .\ombre de personnes:,\-\'= /

à t5h00

à Dh30

Resa : 1579

Clicnt : 130

K,\\ SERSBERC \.\ T.TTIO\

Nbrs Personncs: I 0.00

Arrivee le lùndi l5 .vril 2019

Départ le samedi :0 a\ril 2019

Stoge L1u 15 uu l0 a'ril )019

Ressourcets) : .\'ombre de personnes

à t5h00

à r2hl0
Rcsa : 172.1

Client: -127

(X T\ \TII I,ETIS\I t-

Nbre Personnes: 0 0-00

Ârrivé€ le vendrcdi 19 svril 2019

Dépan Ie mercredi 2.1 arril l019

.lLÿl .1vril )019

Ressourcelÿ \ombre de personnes

à t5h00

à nh00
Re.a: l72l
Client I l6l

{ l.sH

Nbre Personnes: 0 0-00

Arrivée le sâmedi 20 avril2019
Dépan le lundi 22 alril 2019

stage æril )019

Ressource(s) .\ombre de personnes

à t7h00

à l:h00
Resa: 168l

Client: 248

}IONS -TRI,TTHLON

N bre Personnes: 0 0.00

Arrivée le srmcdi 20 rvril 2019

Départ lc samcdi 27 avril 2019

Stage du 20 au )7 I 19

à t5h00

à t3h00

Resa: 1359

Client: 184

SCHÀFFHOI SE \ATATIO\

Nbrc Pc6onnes: 45 0.00

Ressource(s) = Nornbre de personnes:,tY .lJ

..ldéqut l S!'slèfie - .lpplicaliofi Hesliu a) Poge 7 sur 7J



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

I /» t)(» : t) :t) I 2 : 1 5 : ) (,

ArriYæ le luodi22 sYril 2019

Dépan lc vendredi 26 aÿril 2019

Stage du ! au )6.J 2019

Ressource(s) .\ombre de personnes

à t5h00

à t"th30

Rcsa :

( licnl

I 7.16

{-'i-l

CRESI\ AT DA\ \T I \ I'IO\

Nbre Personnes : 0 l).00

Arrivée le lundi22 avril20l9
Dépafi le vendredi 26 avril 2019

Stage du )2 au )6,J 19

Ressourcels) \ombre de personnes

a 15h00

à 12h00

RÊia: 1357

Clienr: 175

ILE DE FR\\CE H IL I'ERoPIIII-IT-

\hre Pcr$nneJ: l) 0.()l)

Arrivée le mardi 23 rvril 2019

Dépan le vcndr.di 26 rvril 2019

Stage dr )3 at )6,1 l9

Ressourcets) = ,\ombre de personnes

à 15h00

à 12h00

Résa r l.l5tl

Clienl: 282

CRENOBLE G}'MNASTIQt:E

Nbrc Pcrsonnes : 0 0.00

Arrivée le ÿendredi 26 âvril 2019

Départ Ie mcrcredi lmai 2019

Stage dù 16I du 0l 5 19

à t5h00

ti :3h00

Reta :

CIient

ER!IONT.ITHl-ETISl'lE

Nbre Personnes: Jo 0.00

l]60
211

Ressourccls) = \'omhre de personttes .\'.\' 10

Arrivee le sâmedi 27 svril 2019

Dépan le rendrcrli .3 mai 2019

Snge Llu lli 5 au 5 0: 19

Ressourcels, - .\'ombre de personnes

à t7h00

à t7h30

Rcsa:

Clicnt

tTll !IORSA\G \ATA-TIO\

Nb.e Personnes: 0 0.00

Arriÿéc le dimenchê 2t rvril 2019

Dépim le samedi-l mai 2019

Stage du :,\ I di 03 5 19

Ressourcels) .\ombre de personnes: .Y.Y - J6

à 15h00

à t0h30

Resa : 1362

Client : l7l
L HAY LES ROSES:{AGE ÀVEC
PAI,MES

Nbre Pcrsonnes: 26 0.00

Arrivée le mercredi I mri 2019

Dépan le vendredi l0 mai 2019

Stage du ler au l0 nai )019

Ressource(s) :t-ornhrc dc pe6onhes .\.\' l0

à t5h00

à t2hl0
Resa: 1700

Client | 278

FEDER{TION FR{.TCAISE
HALTEROPHILIE

Nbre Personnes : l0 0.00

4lëqu t St'stème - .llrlrl iutlitr Hcttiu I Page I vr 73



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO WTTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

l(y06/2020 l2:45:26

Arrivée le sâmedi .l mai 2019

Dépan le dimanche 5 mai 2019

Stage dÿ-l au 5.05 2019

Ressowce(s) - \'ombre de personnes

Resa : I759

Client : l2
SPORTING CLLB NATATION
THIONVILLE

à 08h00

à 20h00

Nbre Personnes : 0 0.t)0

Arrivée le dimânche 5 mai 2019

Départ le mercredi 8 mai 2019

Stage du 05 05.)019 au 08 05 2019

à 16h00

à r1h00

Résa :

Client

\ATATION POTIR TOT;S

Nbre Perÿ)nnes : 25 0 00

1580

l19

Ressourcels) .\'ombre de personnes : .YY = )5

Arrivée le merc.edi 8 msi 2019

Dépan le dimanche 12 mai 2019

Stage dr 3 att l) 5 19

Ressoùrcels) = .\ombre de personnes : -fl-: ij

à 15h00

à 12h00

Resa :

CIient

l]6]
t63

SMAC ATHLETIS]!IE

Nbre Personnqs : 25 0.00

Arrivée le vendredi l0 mâi2019

Départ lc dimanchc l2 mai 2019

.\tage du lt) ur l2 nai 2019

Resso rce(s) = \ombre de personnes . -YY = l0

à 09h00

à l6hi0
Résa :

Client

t126

-i {7
S{T StI EI]VI \ATATIO\

Nhre Perÿ)nnÈs : l0 0 00

Àrrivée le mercredi 29 mâi 2019

Dépan le dimanche liuin 2019

Stage du )9 5 au 0) 6 19

Ressourcets) = .\ombre le personnes: -f\' 6

à 08h30

à t7h00

Résa :

Clienl

1729

56

ERSTEIN AQT ÀTI('CLT B \ATÂTIOii

Nbre Personnes : 6 0.00

Arrivée le mercredi 29 mai 2019

Dépan lc vcndredi ll mai 2019

Stage du )9,5 au 0l 06,19

Ressource(s) = Nombre de personnes : .150n1 = 0

à lOhl0

à r2h30

Résa : l7l0
Clicnt: ll0

!IOI{CEÂI.:\ \ATÂTION

Nhrc Perÿ,nncs: 0 0-00

à t4h00

à t2h00

Résa: 1365

Clienr: 185

COt RCE\,\I ,1THLETIS}I E

Ressource(s) : Nombre de personnes . -t( = /8

.ldéquat S!-stème - .lpplication Hestia a

Nbre Personnes: 18 0.00

Page 9 sur 73

-{rrivée le jeudiJ0 mai 2019
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Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

I6tt)6/2020 I2:45:26

Arrivée le jeudi 30 mai 2019

Dépafi le dimanche 2juin 2019

Stage dt 30 05 au ) 06.19

à 15h00

à I th00

Résa : 1364

Clicnt: I l9
\Â.TATIO\ POT R TOUS

Nbre Personnes : 35 0-00

Ressourcets) = .\ombre de personnes -tY Jj

Ar.ivée le jeudi 20 juin 2019

Départ lc ieudi 20.iuin 2019

ÿtjour d au

Ressourcets) - Nombre de personnes

à 00h00 Resa : 1852

à 00h00 CIicnt: ,ll
CS!'ESCRI!IE

Nbre Personnùs: 0 0.00

Arrivée le jeudi 20 juin 2019

Dépan le ieudi 20 iuin 2019

Séjour du au

Ressource(s) : Nombre de personnes

à 00h00 Resa : 1853

à 00h00 Client: .ll
CSV ESCRIME

Nbre Personnes: 0 0.00

Arrivée le lundi 24 juin 2019

Dépan le samedi 29 juin 2019

stage ùr )1 au au 301uin 2019

à 08h00 Resa: 1844

à 22h00 Client: .157

IOOTBAI,l-ATITT DE

Nbre Personnes: ]7 0 00

Ressourcels) : .\'ombre de personnes : ,Y\': 37

Arrivée le samedi 29 juin 2019

Dépan le samedi 6juillct 2019

Stage du 29'6 au 6 7 J9l9

Ressourcels) \ombre de personnes .Y\' = 13

à t7h00

à l2hl0
Résa i 1770

Clicnl: l.ll)
ZTBM \ATATION

Nbre Personnes: l] 000

Arrivée le dimanche J0 juin 2019

Dépan le dimanche l,ljuillet 2019

Stage du 30 6 au 11 7 )019

Ressource(s) = i'tombre de personnes : .Y,Y: lj

à 15h00

à 12h00

Resa :

Client

1767

jj
IKL

Nbre Personnes: 25 0.00

Arrivée le dimanche 30 juin 2019

Dépan le mercredi l0.iuillet 2019

Stage lu 30 6 du l0 7 )019

Ressource(s) - Nombre de personnes:,tY: /l

à t7h00

à t2h30

Résa:

Clicnr

t169 STD NATATION

Nbre Personnes : 12 0-00

.|tléquat Slslème -,4pplication Heslia A Page l0 sut 73



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL

I /ÿ l)ô/ 2 l) 2l) I 2 : 1 5 : 2 (,

Liste des résents du 0l/01/2019 uu 3l/12/2019
Arrivée le dim.nche30juin2019 à 15h00 Râa: 1768

Dépan le dimanche l"l.iuillet 2019 à 12h00 Clisnt: 57

Stage dr 30 6 au l1 07 2019

Ressourcets) .\ombre de personnes. -YY - 20

WATERI,E,EIJWEN

Nbrc Pcrsonnes : l0 0.00

Arrivée le lundi I juillct 2019

Dépan le lendredi 5juillel l0l9

stage dù ler du: iuillet )019

Ressourcets) - .\'ombre de personne§

à t5h00

à llh00
RÈsa : l8{l
Client: .155

t) \\tPt( ot Rt \ I l .t.I Is\lt_

Nbre Personneri: 0 0.00

,{rrivée lc dimânche 7 juillet 2019

l)épart lc dimanche lljuillet 2019

Stage dt - au 111 2019

Ressourcelst -\'ombre de personnes

à t5h00

à t3h00

Resa : 1773

Client: 53

DU\DURltO\Dtl

Nbrc Personncs: 0 0.00

,{rrivec le dimamhe 7 juillet 2019

Départ le samedi 20juillet 2019

Srage dt 'au l1 - )019

à t7h00

à l]h00
Rôa: l77l
Client : l3 |

P[.RRO\\\t\ O\

Nbrc Personnes: l5 0.00

Ressourcels) = .\ombre de personnes : ,LY = 15

Arrivée le mercredi l0juillet 2019

Départ le vendredi l9juillet 2019

Stage du l0 au 19 a 2019

Ressoutce(s) \ombre de personnes

à t7h00

à h00

RÈsa :

CliÈnt

t712

7

R( t'

Nbre Personncs: 0 0.00

Arrivée le mercredi l0 juillet 2019

Départ lc mcrcredi l0.iuillel:019

Stage Llu :) uù )q D 20:0

Ressourcelÿ .\ombre de personnes :

à 00h00 Rqja:

à 00h00 Clienl

t903

t67
TEA}I SA!'OSA \ATATION

Nhre Pervrnnes: 0 0-00

Arrivée lc dimanche l,ljuillet 2019

Départ lc samcdi 20iuillet 2019

stage lu l1 uu )0 7 2019

Ressource(sl Nombre de personnes .

à t3h00

à 12h00

li§a:
('licnr

t{7
6l

vtT,t 6 ES('R|ltE

Nbrc Personnias: 0 0.00

.ltlé.luo, Slstème - .-lpplicalion Hestio c^ PtgellsurT-)



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des résents du 0I/01/2019 au 3l/12/2019

1tu06r2020 I2:45:26

Arrivée le mardi 16 juillet 2019 à 00h00 Resa : 1906

Dépan le mardi l6juillet 2019 à 00h00 Client: ll9
Sëjour du au

Ressourcels) .\'ombre de personnes

VILLE DE VITTEL

Nbre Personnes : 0 0.00

Arrivée le jeudi l8 juillet 2019

Dépan le dimanche 2l.juillet 2019

Stage du 18 au 2l A7 2019

à 17h00

à 20h00

Résa :

Client

t904
.168

FEDERATION LUXEMBOURGEOISE
BASKET.BALL

Nbre Personnes : l7 0.00

Re ssourcel s) - .\ om bre de personnes : Cves I = 0 - Cves2 = 0 - -YX = I 7

Arrivée le dimanche 2l juillet 2019

Dépan le jeudi 25juillct 2019

Srage du ) I au 21 07 )019

Ressourcets) - \ombre de personnes

à t5h00

à t2h00

\ATATION POL R TOTIS

Nbre Personnes: 0 0-00

Arrivée le dimânche 2l juillel 2019

Dépan le samedi:Tjuillet 2019

Stoge du )l 07 2019 at )6,07 2019

Ressourcels) = .\imbre de personnes

Résa : 18.19

Client: 63

VITT 6 ESCRIIIE

N bre Personnes : 0 0.00

Arrivée le lundi 22 jüillet 2019

Départ le vcndrcdi 26.iuillet 2019

Stage du D au 27 7 J0l9

Ressoùrce(s) = Nombre de personnes

Résa : 1775

Client: 4.1I

I,OT \'{ I\ BASKET

Nbrc Pcrsonncs : 0 ().0()

Arrivée le lundi22 juillet 2019

Dépân Ie dimanche 23juillet 2019

Stage du 22 au 28 7 2019

Ressoùrcels) = .Yombre de personnes

à t5h00

à t2h00

Résa :

Clicnt

t111

69

ROSELARE ATHLETISME

Nbre Personnes : 0 0.00

Arrivée le jeudi 25 juillet 2019

Dépan lc dimanche 23juillet 2019

Stage du 25 au )8,07 2019

Ressource(s.) - Nomhre de person es

à 15h00

à h00

Résa :

Clicnt

1666

ll9
\\T{TIO\ POT R TOT S

0.00

.1déquat S.tstème - .lpplicotiol Hesîiu \::

Nbre Pcrsonncs : 0

Page 12 sur 7-J
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Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

I ô/06/2020 l2:15:26

Arrivée le dimanche 28 juillet 2019

Dépan le samedi I aoûl:019

Stage du )S 7 ar 0l I 19

Ressourcersl : .\'ombre de personnes

à t2h00

à t2h00

Résa :

Clicnt

t8,18

6l
VITÂ 6 ESCRIÙIE

Nbre Personnes: 0 0.00

Arrivée le lundi 29 juillet 2019

Dépan le mercredi 28 août 2019

Stdge national

Ressourcels) = .\ombre de personnes

à 08h30

à 17h00

Résa :

Clicnt

T'EDERATIO\ FRA\C \ISE
TRIATHLO\

t776

68

Nbrc Pe6onnes: 0 0-00

Ârrivée le dimrnche 4 août 2019

Dépan Ie vendredi 2l aoùt 2019

Stage du 01 08.2019 au 09 08 2019

Ressoùrce( s) - .\ombre de personnes

à I3h00

à 17h00

Résa :

Client

t850

63

! I'IÀ 6 ESCRIIIE

Nbre Personnes i 0 000

Arrivée le dimânche I I août 2019

Départ le sarnedi l7 août 2019

stage du ll au 17I 2019

Ressource(s) = Nombre de personnes

à 15h00

à t2h30

Résa :

Clienl

t780

72

LALSANNE ESCRIME

Nbrc Pcrsonncs : 0 0.00

Arrivée le mercredi l.l août 2019

l)epan le lundi 26 août 2019

Ressourcels) \ombre de personnes

à 08h00

à 16h30

Résa :

Client

t9l0
169

FÉDÉRATION BELGE HANDISPORT

Nbre Pcrsonnes : 0 0.0t)

Arrivée le dimanche l8 âoût 2019

Départ le mercredi 2l août 2019

Stage du lll au 2l août 2019

Ressource(s) - ,\ombre de personnes

à 08h00

à l.lh00

Résa :

CliÈn1

t9tI
170

CROSS TEÀùI

Nbre Personnes : 0 0.00

Arrivée le dimânche l8 août 2019

Départ le lundi 26 août 2019

Stage dt 6 au 27 I )019

Ressourcels) = ,Yombre de personnes

Résa : 1778

Client: 251

FEDERATION FR"A.NCAISE DE
NATATION

à 17h00

à I9h00

0.00

.ldéquat Slslème - .|pplictttion Hestia:a

Nbre Personncs : 0

Page lJ sut 73



Centre de Préparation Omnisports de Vitûel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

l(v0(»2020 l2:45:26

Arrivee lc lùndi l9 roût 2019

Dépan le sam.di 2{ aoùt 2019

sT.lCE 1..t.\(-ERt D(. l9.tt 2106 19

Ressoutcelÿ - .\'ombre de Wrsonnes

à 09h{)0

à Ilth00

Resa: l9l2
Client: ,l7l

.{THLETIS}IE }IETZ \IETROPOLE

Nhre Personnes: 0 0.00

Arrivée lc lundi l9 août 2019

Dépan lc lundi 19 aoùt 2019

Stage du )l au ]li li )019

Ressoutce(s) = -\ombre de personnes :

à 00h00 Resa :

à 00h0{) ('lienr
t78l

108

LICLE CR{\D EST ATHLETISlIE

Nbre Personnes: 0 0-00

Ârrivée le lundi 19 soût 2019

Départ le vendredi 2l août 2019

57.1(jL,lu 19.tu )j 08 l9

Ressource(s) - Nombre de personnes :

,i 08h(X) Rffa : 1909

à 22h00 Clicnt: 26

SR\ TRIATHLON

\bre Personnes: 0 000

Arrivée lc mcrcredi 2l août 2019

Départ le jeudi 29 aoùl 2019

Stage du 22 eu )9 0li 2019

Ressourcels) = ,\'ombre de personnes

à 09h00

à t8h00

Résa :

Clicnt

t863

158

IIETZ Cl ltrAS- Qt E

Nbre Personnes: O 0.00

Arrivéc le vendredi 23 roût 2019

Dépan le vcndredi 23 aoûr 2019

l0t9 2020

Ressourcelÿ = Nombre de personnes

à 00h00 Rùia: 1857

à 00h00 ('lient: l.l I

csv Rt cBl 2019 2020

Nbre Personnes: 0 0-00

Ârriveê lG samcdi 24 rott 2019

Dépan le samedi 2,1août 2019

Séjour du ou

Ressourcels) = Nombre de personnes : .Y.Y = I

à 00h00 Resa :

à 00h00 Client

1920

l.l I

CSv RT GB}

Nb.e Personnes: 0 0.00

Arrivée lc srmedi 24 roût 2019

Dépan le samedi 2,1aoùt 2019

Sëjour du au

Ressource(s) = Nombre de personnes

à 00h00 Resa: l92l
à 00h00 Client: l4l

CSv RT GB}

Nbrc Personnes: 0 0.00

lliqu t Sr'\t;mr - lppli(fltittt, Hr\tit, Poge l4 sur 7-l



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 uu 3l/12/2019

Arrivée le lundi 26 août 2019

Dépafi lc mercredi 28 août l0l9
Srage du )6 au )B 08 )019

Ressource(s) = lombre de personnes

à 09h00

à t8h00

Resa :

Client

t864
,103

I-ICT E CR\\D-EST TIR \ t- \R('

Nbre Personnes: 0 0.00

Arrivée le vendredi 6 septcmbre 2019 à

Dépafi le dimanche 8 septembre 2019 à

Stage du 5 au I septenhre 2019

Resso tcels) .\ombre de oersonnes

09h10

h30

Résa : 1865

Client: -159

ES('H BASKET

Nbre Personnes: 0 0-00

Arriÿée le jeudi l2 septembre 2019

Départ lc dimanche l5 septembre 201

stage lu l2 au 15 09 2019

Ressourcels) = .\ombre de personnes : .Y\' : l2

à t5h00

à t2h00

RÈsa : 18,12

Client: ,156

DUDELANCE BASKET

Nbre Personnss: 12 0.00

Arriÿée le lundi 16 scptembre 2019 a

Départ le lendredi 20 scptembre 2019 à

Stage tu l6 09 )019 au 20 09 2t)19

Ressourcels) : .\ombre de personnes : X,Y = 90

08h30

t.lhl0
Résa :

Client

1132

198

COI,I,ECE DE FRAS\E

Nbre Personnes: 90 0-00

Arrivée le jeudi 19 septembre 2019

Depan lc ieudi 19 septembre 2019

Séjour du au

à 00h00

à 00h00

Résa :

Clienl

1976

39

CSP VITTEL

N bre Personncs : 0 0.011

Arrivéc le samedi 5 octobre 2019

Départ le samedi 12 octobre l0l9
Stage du 05 l0.20l9 au l) 10,2019

Ressource(s) : .\ombre de personnes : .Y,Y = 35

à 08h30

à 17h00

Résa :

Client

l73l
156

FRICKTAL NATATION

Nhre Personnes: l5 0-00

Arrivée le samedi 5 octobre 2019

Dépan lc samedi 19 octobre 2019

Stage du 5 or 19 lA )019

Ressourcelst = Nombre de personnes

à I7h00

à t2h30

Resa: 1867

Client i 34

LIECHTENSTEIN NATATION

0.00

.|déquat Sÿstème -,Tpplication Hesûa a

Nbre Personnes : 0

Page l5 sur 73
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Ressource(s): Nombre de personnes .



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3I/12/2019

Ârrivée le srmedi 5 octobre 2019

Dépan le samedi l2 oclobrc l0l9
Sruge du 5 ar l1 octohre )019

Ressourcels) = \'ombre de personnes

à 15h00

à t2h30

Résa :

Clicnt

t73.1

lll
S\ B,\.\ R \ÂTATIO\

Nbre Personnes: 0 0.00

Arrivée le lundi 7 octobre 2019

Dépan le mardi 8 octobre 2019

Stage du 7 tr 9 ocrobre )019

Ressource(s) = Nombre de personnes

à t5h00

à t8h00

Rcta :

CIient

l91t

100

LA CHAL\ DE FONDS ATHLETISùIE

Nbre Personnes: 0 0.00

Arrivée le sâmedi l2 octobre 2019

Départ lc samcdi l9 oclobre 2019

stuge clu l1 uun 19 l0 :019

Ressource(s) = .\ombre cle personnes

à t5h00

à t0hl0
Résa :

Client

t9ll
l5l

RED FISCH !{ETJCHATEL

Nbre Personncs : 0 0.00

Ressourcels) : \'ombre de personnes

à | 5h00

à I lh00

Reiia;

Clicnt

r868

461

LAUSAI{NE NATATION

Nbre Pelsonn(.s: 0 0.00

Arrivée le samedi 19octobre2019 à 15h00

Départ le mercredi 2l octobrc 2019 à 17h00

Stage école de rriathlon du l9 au 23. l0t20l9

Ressoùrce(s) = Nombre de personnes

Résa:

Client

I 7l1t

115

ASPTT ]!IULHOUSE TRIÀTHl,ON

\brc Personne§ : 0 0-00

Arriÿée le samedi l9 oclobre 2019

Départ le mardi 22 octobrc 2019

Stage du 19,10,2419 au 22 10,)019

à 15h00

à t2h30

Résa :

Client

1735

9)

Nbre Personnes: 0 0-00

Ressource(s) : .\ombre de personnes : -tl\- = ji

Arrivée le lundi2l octobre 2019

Départ le lundi 2l octobre 2019

ÿjour du au

Ressource(s) : :tombre de perso .tes

à t7h30

à 18h00

Rcsa :

Clienl

2091

261

KOTERÙI-,{RK

0.01)

.| équat S.ÿstàme - .lpplicotitn Hestia C

Nbrc Personnas : 0

Pûge 16 sur 7-l

1tu06/'2t)20 I2:45:26

Arrivée le mercredi l6 octobre 2019

Départ lc vendrcdi 25 octobre l0l9
Stuge Llu l6au l5 l0 l0lt)

CD 7.I ÂTHLE'TISùIE



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

ll»06, )l)21) l2:45:26

Arrivée le mardi 22 octobre 2019

Dépan lc rcndrcdi 25 octobrc 2019

Srage du 2) uu )5 l0 )019

Ressotrrce(s) = ,\ombre de personnes

à 15h00

à 12h00

Résa :

Clienl

I 781

{{.1

ASSOCIATION FERTOIRE
CYMNASTIQUE

NbrcPùrsonncs:0 I).00

Ârriÿéc le mercredi 23 octobre 2019

Dépan le mercredi 23 octobre 2019

Séjour dü au

Ressoürcels) : .\ombre cle personnes

à t4h30

à t7h00

Resa :

Client

2096

l6t
.\r_slr / PERts('ol.AtRE vrTTEl.

Nbre Personncs : 0 t).t)0

Ârriyéc le mcrcredi 2f, octobrc 2019

Dépan le vendredi 25 octobre 2019

Stage du )3 au 25 l0 2019

Ressource(s) - .\'ombre de personnes

à 09h00

à t7h00

Resa :

Client

t870

162

CO\DREI I LLE FOOTBALL

Nbrc Pçrsonnes: 0 0.00

Arrivée le mercredi 23 octobre 2019 à

Depan lc ÿendredi 15 oclobrc:019 à

Srage du 23 au )5 l0 2019

Ressoutcels) = lombre de personnes : ,f,Y = )8

08h00 Resa:

22h00 Client

t869

l0l
LIGI I GRA\D.EST TIR A L ARC

Nbre Personnes: 28 0-00

Arrivéc le samedi 26 octobre 2019

Dépan le rendrcdi I novembre 2019

Srage du 26 l0 )t)19 ur 0l ll 2019

à t.lh30

à t0h00

Rqià :

Client

1952

95

( otB

N bre Per$nncs: ,15 0.00

Ressourcetst - \ombre de personnes. .fï J5

Arrivée le dimrnche 27 octobre 2019

Dépan lc vendredi I novembre 2019

Stage du )7 10,2019 au 0l I I 2019

Ressource(st - \onhre de personnes:.\-\' /

à 15h00

à 16h00

Résa I l87l

Clicnl: 163

s\\ I\t\ \(; l_t \[_\tBot R(;

Nbrc I'crsonncs : I {J.00

Arrivée le lundi 28 octobre 2019

Départ le jeudi I I octobre 2019

Stage du 2t). l0)019 aù 3l l0 )019

Ressource(ÿ Nombre de personnes

à | 5h00

à t8hl0
Résa: 2098

Client | 424

oRsÂl c tt- A rH LE' siuE

0.0{)

.1 équat Sÿstème -.lpplicdtio Hcstio a

Nbrc Peasonnes : 0
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Centre de PÉparation Omnisports de Vittel

CPO WTTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

I (y0(ÿ2lDl) l2:45:16

Arrivéc le ÿendredi I novembre 2019 à

l)cpan ll Jrmanche.] norcmbrc l0l9 i
Srageh ler ux 3 ll)019

Ressource(s) - \'ombre de personnes

I lh0o

t7h00

Rcia :

C licnt

l0t5
389

\{.2\I \,\ I \ I'I()\

Nbre Personncs: 0 0-00

Arrivée le vendrcdi I novembre 2019 à

Dépan lc .limanche I norembre l0la à

Stage du ler au 3 ll 2019

Ressourcels) - \ombre de personnes

t0h30

t2h30

Rèia i 19.19

Client: .179

{S CREDIT }II TT EL TLSACE

Nbrc Personnes: 0 0.00

Arrivée lc veodredi I [ovcmbre 2019 à 08h]{)

Dépan ls dimanche I novembre 2019 à 17h00

stage du ler au 03 I I 2019

Ressource(s) = .\ombre de personnes : ,\ll' = /8

Résa r 1943

Client | 66

oBt_R\,\I\,\t\Ito\

Nhrc Pcr\onncs r lll 0 00

Arrivéc le vcndrcdi I [ovcmbrc 2019 à 08h00

Dépan le dimanche I novembre 2019 à 20h00

Srage Lh ler ou 3 I I 2020

Ressourcels) = .\'ombre de personnes : XY I

Rcsa :

Clicnr

l0{l
26

SR! TRI T-I'HLO\

Nbre Pcrÿrnncs: I 0.00

Arrivée le ÿendredi 8 novembrc 2019 à

I)épan lc dimanchc l0 novembre 2019 à

Siiour Llu 08 ll 2t)19 ar l0 I I 2019

Ressource(s) - Nombre de personnes : .YY - /j

t6h00

llh(x)

Ilùsir:
( licnr

l9.t-l

202

BP(

Nbre Personnes : 15 0.00

prévorr des taprs pour samedi matin

Arrivée le vendredi 8 novêmbre 2019 à

Départ le dimanche l0 norembre 2019 à

sl..tct Dt 9.tL l0 19

RessourLels) ,\ombre de personnes

t8h00

t7h00

Resa: 2085

Client: 502

HE('

Nbre Personnes: 0 0-00

Arrivée le lundi lE novembre 2019

INpûr1 le samedi ll novembrc 2019

.Stoge du ll| au )3 ll 2019

Ressource(g = Noabrc de personnes :

à 15h30

à 12h00

Résa :

Client

2 3

ll9
COtI 1,OIR.I ATHI,ETISME

Nbrc Pcrsonncs: 0 0.00

.4.1équat Slstème - -lpplication Hesfia e Pagc lE sur 7l



Centre de Péparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0I/01/2019 ou 3I/12/2019

l/v01y2020 l2:45:26

Arrivéc le vendredi 22 novclnbrc 2019 à 00h00

Dépad lc vendredi 22 novenbre 2019 à 00h00

S)jour du du

Ressource(s) - .\'ombre de personnes

Rcia: l7l
Client i lll

SR!' C} }I FOR}I DETE:iTE

Nhre Personnes: 0 0.00

Arrivée l. vendredi 6 déccmbre 2019

Dépan lc dimanche 8 décembre 2019

Sèjour Lh 06 l2 2019au08 l2 2019

Ressourcetr^t \ombre de personnes : .YY 19

à t6h00

à h30

Resa: 1945

Client: 202

BP('

Nbre Psrsonnes: 19 0.00

prévorr des taprs pour samedi matin

Arrivée le srmedi 7 decembre 2019

I)épan lc dimânche 8 décembre l0l9
sl.K;1.: t)t._s|&\ I) t9

Ressourcets) .\ombre de personnes : -Y\' = 50

à t0h00

à 17h00

Rcsa: 1080

( licnr .l99

CH ENO\'Ii A(' ATHLETIS}IE

Nbrc l)crsonncs : 50 0.00

Arrivée lc vendrcdi tl déc.mbre 20t9 à 20h00

Dépan le dimanche l5 decembre 2019 à 15h30

Stage tlu 13au 15 12 19

Ressoÿrcelst \ombre de personnes : ,L\' 27

Rcsa : 2108

Client: l9.l
TRICT TRIATTILON

Nhre PersonnÈs: 27 0-00

Àrrivée le samedi l{ décembre 2019 à

I)épan lc dimanche l5 décembre 2019 à

:tuge let l1& l5 l2 2019

Ressource(s) .\ombre de personnes

09h{)0

17h00

Itcia : lli2
Clicnt: l0l

( IL\l \to\ I \ I t.t_ S\tE

Nbre Pcrsonnes: 0 0.00

Àrrivéc lc samedi l{ déc.mbre 2019

t»pan lc sùnedi 2l décembre 2019

§tdge.\utionol du l5 au )2 l2 19

Ressource(s) = .\ombre de personnes : .YX = l0

à t.lh00

à t2h30

Rcsa: 2015

Clicnt: 78

FEDERÂTION FRA}-CAISE DE TENNIS
DE TÀBL

Nbre Personnes: l0 0.00

Ârrivée le samedi 14 décembre 2019 à

Dépan lç dimanche l5 décembre 2019 à

stage décenhrc )019 )020

Re$ource(st - Nombre de personnes : ,YY = l6

08h30

17h00

Rdsa : | 9,10

Client: -176

VERDIJN TRIATHLON

Nbre l)cry)nncs: l6 0.00

ltléquat S.ÿstème - .lpplicaîion Hestio a. Page 19 sut 73



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 uu 3l/12/2019

l(v06t20211 l2:45:26

Ârrivér lc lundi 16 déccmbrê 2019 à

Dépan le vendredi 20 décÈmbre 2019 à

stage national du l6 at 20, l2 2019

Ressource(s) = Nombre de prsonnes :

08h00

t2h00

Rera : 19.17

Client : 177

FEDERATION FRT]-CAISE TIR A L
ARC

Nbre Personnes: 0 0.00

Arrivêe le jeudi 26 décembre 2019 à

Dépan le lunrJi 3t) dJccmbrc l0l9 à

Séiour Srages du )6,1) )019aulA l) 2019

Ressourcels) .\'ombre de personnes :

t5h00

t2hl0
Résa : 1786

Client: ll
CABW NIVELLES

Nbre Pùrsonnes: 0 0.00

Arrivcc lc jeudi26 déce0bre 2019 à

Depan Ic lunJi l0 JJccmbrc l0l9 à

Séio t Stuget.lu:6 l) )019 au 30 l2 2019

Ressourccts) . .\ombre de personnes :

r5h00

12h00

Rcia : 1785

Clicnt r 291

EI. PE\

Nbn"' Personnes : 0 0.00

Arrivée le vendredi 27 dccembre 2019 à 09h00

Dépan le dimanchc 29 décembre 2019 à 18h30

srage du 27 at 29 12 2019

Ressource(s) \'ornbredepersoûnes

RÈia : 1787

Client: 239

\sPtt \ LHOI 5E \n .t. \\tt

Nbre Personnes: 0 0.00

.1tlétlurt S.tstàme - .lpplirotion Hestia ç: Poge )l) \ur --l



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

f st"ges Heb. Ext.

Arrivée le dimânche.lmars2019 à 09h30 Résa: I70l JSPDARNEY

Dépan lc dimanchcl mars20l9 à llh30 Clicnt: 210

SéLtnces nttutir»t )lll9 \brc Personnes: 0

RessourLet)^) \omhre de personnes

I (ÿ0(t2020 l1: I l:27

0.00

Arrivée le lundi l5 avril20l9
l)épan ls samedi20 avril 2019

stage dù l7 aû )0 dÿril 2019

Ressoürcel s) - .\ombre de personnes

à 09h00

à t2hl0
Resa : 1753

Client: -136

NANC} ATHLETISùI E METROPOI,E

Nbre Personnes : 0 0.00

Arrivée le samcdi 20 avril 2019

Dépan lc samcdi 27 avril 2019

Stage Llu:0 uÿ 2'ûÿnl 2019

Ressottce(t). Nombre de personnes

à 15h00

à 12h00

Rerra :

Client

l7 t8

ll{
ORSA\ GIF ATHLETIS}IE

Nbre Personnes : 0 0.00

Arrivée le lùndi 29 juillet 2019

Dépan lc mcrcrcdi I I .iuillùt 2019

SttgL, Llr 19 ' tu 0I 0ll 20l9

Ressourcets) \ombre de personnes

à 16h00

à t8h30

Résa :

Client

t89l
165

DIJON FCO FOOTBALL

Nbre Personnes : 0 0.00

Arrivée le lundi 29 juillet 2019

Epart lc vendredi 9 août 2019

Stage du :9 07 au 06,08 2019

Ressource(s) .\ombre de personnes

Résa :

Cliùnt

I7t9
278

FODER{TION FR\NCAISE
HALTEROPHILIE

à r5h00

à t9h t5

Nbrc Per$nnes : 0 ().0()

Ârrivé€ lc mardi 6 roût 2019

Dépan le lundi 26 août 2019

Staqe Equipe de Fronce Li l7F WP

Ressourcels) Nombre de personnes: .YY = 22

à 09h10

à t0h30

Rcia : I 777

Client: 251

FEDERATION FRANCAISE DE
NATATION

Nbrc Per\onnes : 22 0 0{)

Arrivée le ssmedi l0 sott 2019

Dépan le mardi 13 aoùt 2019

Stage clu l0 ou l1 I 2019

Ressourcel st ., .\ombre de personnes

Résa : 1779

Client: .142

FEDERATION NEO-ZELANDAISE
NATATION

à 17h00

à 19h00

0.00

kliqudt .St\t;,mp - lppli.ithrn Hp\til I

Nbre Personnes : 0

Page 72 sut 73



Centre de Préparation Omnisports de Vittel

CPO VITTEL
Liste des présents du 0l/01/2019 au 3l/12/2019

l(y06/2020 l1: I l:27

Arrivée lc lundi 2l octobrc 2019

Dépan ls jeudi 3l octobre 2019

Stage du 2l au 25 l0 2019

Ressource(s) - .\ombre de personnes

à 15h00

à t5h00

Rcia :

Clicnl

2016

105

C\ \Et FCHATE.\I

Nbre PÈrsonnes: 0 l).1)o

Arrivce le lundi 4 novembre 2019 à

Dépan lc vendredi 8 novembre 2019 à

natation scolaire dÿ I ai I noÿeûbre 20lq

Ressource(s) = Nombre de personnes

09h30

hl0
Rôa :

Clicnr

1900

102

COLLECE DE }IO\THT RET \

Nbrc Per:,onnes: 0 0.00

Arrivée le jeudi5 décembre 2019

Dépan le ieutli 5 décemhre 2019

Stage Llu: où 7 l: :019

Ressource(s) = Nombre de personnes

à 00h00 Résa :

à 00h00 Client

2l t.l
503

Tf,AM PATRICIA CIRARD
ATHLETISME

Nhre Pcrsonncs: () {) 0l)

.1léqual Sr\ti'mr - lpplit\ttit,û Hestht I Page 73 sur 73
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PROPOSITION
DE MISE EN SECURITE INTRUSION

Oale 2311112018
N' de proposition MC20181123/1 A
Prol€t suivr pa. Micfiael COUSIN

Enre la société s{

Delta Security Solutions
Agence de Nancy
N' CNAPS AUT-054-21't6-05-29-20170607781
6 rue Atfred Kasdet
Parc d'Aclivités St Jacques ll

320 Maxéüllê
Tér . 03 54 16 50 54
Fax . 03 83 96 00 E1

Nom ,r Rarson socialè Hébêrgement sponil Vita
Adrssse : 38 PLACE DÊ LA MaRNE
CP Ville : 88000 VITTEL

lnledocuteur : Monsleur Morin Chri§ophe
Mail :

TéI.:
Fax :

Adresse d'instalâion (sr difféGntê) | 352 Avenue Haut
Vol 88000 VITTEL

Date de la visrte des lieux 09/10/2018
En prés€nce de :

Effectr, sur site rnstâllé :

Services d'lnstallatlon et de
maintenancê dc tyrtèrnoa dc détaction

inùusron - Catégoda ABC aur le
ceôlicat n'014/07/367{t

@ ao=ad Ftc5Ft6

Cenitication APSAD P3 de
servicr de télés!rvêillance

B

Télé3urv6illance certifié
ISO 90Ol : 20'15

gÉrÉcnoa{ r rnu$oN . vrd6unvErltANcE . ctsrl(x{ Ecs Âccts . §uPERvlstq{
MAII{TEITIANCE . IÉIÉMA|TTT AXCE . TÉTÉSURVEIITA'{CE . TEI.EVIO€G€CURITE

Ghubb
:E--



1. ETUDE OES BESO'I,/S

Lors de notre vrsûe yous nous avez expflme vos attentes et vos besorns survants
. Reconduction du contrat. da télésurverllance
. Les pnx seront sans âugmentation pendant une durée de 4 ans

2. OESCRIPTION DE LA SOLUTIO'V PROPOSEE

Les services

tlous vous proposons les s€wrc€s survants, do,lt vous pounez rÊtrguver le dâal êî amag ll
TélÉ.uIv.iB.nû.
24hi24, 7ÿ7, nos ope.ateu.s gerent votre urgence. lls vous alertenl et mettent en (Euvre vos consrgnes.
Grâce â noùc rÉseau de cernrË de téE3ur'r/erllancê cêrtfié Apsad 3 et NF s€rvrce. 24H24, 365 joul! par an, nols vedlons
sur You6 toute l'annéÉ.
NoûE engaq€r e.t de qu*té dc scrucê

. Nour vorÉ Épondons cn mons de 15 secondeg

. ilous ùatons vos alarm6 g'l morns dg 2 minute!

TaLm.inton nca st maintmrnc.
Un systènc dc sécunté n est eficace quê s'rl est régulièGûrent marntenu.
féLmalrüananco
7il7 nous vous assurons une pflse en charge rmmédiate-

. Des techmc|ens à votre ssrvlce 7jl7. 365y'an

. Ass§tance teléphonque i dârannags à drstânc., mrse en scrvlce de votre alarma, modifi€âton de votre code
alarma

. une vrsrte à di§ance annuelle p,éveôtrve au mrnrmum

Iaintanence
. ler rÉseau d agence en France avec 400 technlclens à votre selvrce
. lnterventnr raêde en cas de dépânnæe physque
. Garaote totde : fJÈces. marn cl'cÊuv'! el dq)Ecements
. Une vrsrte annudle sur ste pÉventrve au mnimum

2/17 - Propostion de mlse en sécunté n" MC20;8 i ;23l ) A
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3. CONDITIONS FINANCIERES

Cette propos(ron est valable pendent unê durée de 1 mors à compter de sa datê de réalisation

La solution l\ratériel est proposée en Achat conformément à votre demandê

Date de livraison de l'instatlation :
(îera I'obJet d'une confirmation par les seNices lechnques) o) ê1t..2., 1>

Télésu.vêillanca
Forfait ouverture de comple
Par: Trimêslre -An

747,5E € HT

OHT
Taux de TVA i 20.0%
Taxe CNAPS r 0.40olo

900,68 € TTC
0.00 rTc

Condi(ions de paiefient lnslallatioî vrremênt 30lrs dâte de laclurrtDn avec acomple de 30oÂ à la coanmancle

Con<lùons cre pâerne SeMces Pélevernern càaque annèe Facluralion ânnuelle

@r!ÉÈe!E!is. lc_fastu!Ê
vous souhâilez reclvoir par mail au lomat POF les fectures de la socrété Delle Seorrily Solutûns à l'edresse

Pour Oelta Security Solutions Pour le client : cachêt el signature
(Faire la mention "Lu et approuvé")

Fart à
Le:

sG!

Le client reconnait avoir pns connaissance des conditions de ventes ct-jornles.
« Acompte de 30% à la commande (1) » pow les Çonsommateurs au sens du Code de la Consommation. la
lacturatnn de lbcompte de 30oÂ se lera à l'issue du délai de rélnctation de qo"torze lq)rs

3/17 - Proposition de mrse en sécurité n'MC20;81i23/i A
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6. ANilEXES
ANNüE I : Coordonnôas edminislratives

rYP€ OE MAIER'EL

rR^NSMTSSTON pRrNCrP^!E

IRANSi/EITEUR
IRATiSMISSION OE SECOURS

IFANSM€TTÊUR

PROTOCOLE COLE

CONSEILLER

Michael COUSIN

COOE CLiENT N'
CONTRAT

INITIAL
AVENANT CONTRÂT REMPLACE

CONTRAT

OATE DE
PRISE ÊN
CHARGE

MAINÏENANCE
INTRUSION N'

TELESIJRVEILLANCE N'

DUMENT ACCREDITE pou, ærr au nom el pour le compte de
Oésgné d-après le 'CLIENT" d'une part, et la société.

a
tÀl
tr
tr
tr

CSM

AGENCE COMMÊRCIALE
Nancy

O.aL S.qrltÿ Sot dori.
Parc d'aftrrra d€ Dâllfly - BPTO

695.t3 Chanpegne au ltbrn d Or C€d.t
SAa/.+rd dr 1 i3! aa4,1 i€
Srù 973 5i0 019 RCS Lÿo.

Agenc€ dê .attachement

Chubb.EÉ-

Enseigne Commerciale : Mairie de Vitte|.................

Raison Socialê . Marne de Vittel

SIRET: .......... . ..

Nom: .......... ... Prénom

Mrease de facturation : 38 Place de Ia lt/ame .....

Code Postal . 88000 ................

Té1. : . ......... Far: ......

Oéggne o-après le Preslatarre

SITE TELESURVEILLE eUou trAlNTENU :

Enseigne Comm€rciale : Hebergement sportif vita..-.

Raison SocialÊ : Hebergement sportif vita

SIRET : 21880516699808 ..........

Fonction

Ville.V|TTEL.....

Activité :

Nom: ......... . .

E-mail : 0......................

Adresse : 352 Avenue

Codo Postal ; 88000 ...

Té1. : ............................

Haut Vol

Prénom

Mobile :

Ville:VITTEL

Fax . ...,.......

4/17 - Propostion dê mrse en sécuntè f MC2Oi8lt23/l.A
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ElPAss Tél&urveillance Pro
EAlarme intrusron

I Coupure 230V
I Défaut batterie
E Localisâtion nominative des zones
E Gestion d'un 2ème terntorre

EI Test cyclique 24h
E Enregistrement P/F de service sans gestion

E ltesis Pro (Web + Mobile)
I Appel aux forces de l'ordrc
I Abonnement GPRS + Conso GPRS
tr Gestion de plus de x points dê détection
Mode de trânsmrssion princiPal

A RTC tr GPRS tr AOSL / IP D GSM

I PASS félésurueillance Premium Pro
EI Alarme intrusion
fl Coupure 230V
E Défaut bettene
O Localisation nominative des zones
fl Ges,lion d'un 2ème temtoire
O Test cyclique 24h
O Enregistrement P/F de servicê sans geslion

0 ltesis Pro (Web + Mobile)
0 Appel âux forces de l'ordre
û Abonnement GPRS + Conso GPRS
O Gestion de plus de x points de déleclion
l\4ode de transmission Principal
EI RTC tr GPRS tr ADSL / IP B GSM

D Levéc de doute via PIRCAM
E Gestron '1 prise el fin de servrce par iour
O Geslion jusqu'à 2 alarmes techniques
Serrf gê.ùon du . risque trold r

code ouverture sous contrainte

ANNEXE : Détai, de vos p.esralions de conlrat

X TELESURVEILLANCE (24h124 et 365j/an)

Les rnformations cochées sont souscrites et seront traitées en fonction des consrgnes définies cr-après

OPTIONS TELESURVEILLANCE

(1) Vos loga. el mol de pâes. vous sêront envoyés 9ar counrer sous deur qlis séparès pour oes rar6o'|s .l€ confdentl.lita. volre

numè.o de têÉphdlê mobrle e§ oàlrqBlolre poor b vetgon Pro

EI Gestion Télésurvêillance du secours via D RTC 8} GPRS tr ADSL / lP tr GSN, (hors S€curitrâns)
g Gestion Télésutvci ancs dê le ligne complémentrùe üa GPRS

O Gestron Tèlésurveitlancâ du secours SECURITRANS D abonnemeot GSM fourni par Delta D foumi par le cli6nt

0 Supervision l0 minutes
E Abonîement GSM hors Sécuritrâns

D Levée dc doule üdéo

E Levé€ de doute vidéo par détecteur(s) image(s) PIRCAM
Ecesüon de points de dêteclion en extérieut

El ltesis (1) E Pro tr Lite

fl Test cyclique assewi
O Tast cyclique
E Gestion 1ère P/F de servics par jour

E Gestion dês P/F de servicê par jour supplémentaires

û Enr€gistrêmenl Supp. zones sans gestion

û Ge§ion des suppressions d€ zones
g Alame tschnique

û Alarme détecteur incendie

D Gestion têrritorre(s) supplémentairê(s)

D Code d'ouverlure sous contrainte

trHold-up
E Alârme détresse

D Accès Prestat,ons Survêillance Humaine
Accès lotervenlion Physique su. Alatme (lPA) (cotll de l'interventron 80 €HT)

E Geslion des moyens d'accès

E Appel âux lorces de l'ordrê
! Assstance Pnvrlège

S com 5 retenu S
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:- MÀNTENANcE / TELEMAINTENANCE INTRUSION

Les rnformatDns cochees sont souscntes

D Garantre pièces hors consommables

D 1 vrsrte supplémentarre

D Dépannage r intervention sur site

D Îéléassistance

I Télédépannage

Dl visrte de maantenance prévêntrve sur site

O Dépânnege déplacement sur site

fl Oépannagê i prise en charge

fl Télémârntenânce préventive : 1 visrle par an

E ltesis maintenance (1)

O Prestation(s) complémentarre(s) retenue(s)

lnstallation avec
D DécLralion d rnslâIalron E décla.âton dê conformtÉ N81 nrveau rentorcri 0 dedaraùon dê coolormié N81 niv€au staodard

Nom du conespondant sur le site :

(1) Vos logrn el môt de passe vol]s seronl envoyês par coumer sous deux phs séperés pour des raisons de confdenùal(e Volre
numèro de lâéphona mobile est oàligetorre pour la veGron Pro

6/17 - Proposition de mise ên sécurité n" uC2AlSl123/l.A
a!.,L3 3 voJB vor Cond - S.er.aù.. 20rB

u1



ANNEXE I : yos coasignes de télésurveitlance

Votre csntre de T6lésurveillance joignable 21121h 365i/ân eu 0970 825 825 (numéro non surtaré)

N' du Groupe / Nbre de Groupès $ I

L I.IOM DU RESPONSABLE Fax

TELEPHONE

-'t- Appet sur ptace olrz g. ro oto4 o3zgoglg t

-2- H' Hot?;v -)-

-+ ç

-6-

PERSONNES A PREVENIR'

-3- a1 ÿr 6 /o I

§

-7- O Prestalbfls $rrvsillanca humaîe Delta D C'ê3tbn des mo!ên! d'.c.àt
Pêllonne à corllader pôur les pr€§tatrons de n !€lla.!c€ humane

Tél E-mal
D

ÎOLERANCE :..................l|n
{Oe base 1smn el Max 45 mn)

I Aarme intrusron

I Cougure 23OV

EI Défeut bâttÊfle

El Têst cyclique DAsservr

I Enregistrement P/F sans

f, Gestion prise et fin de servÈe

I Surverllaoce de ligôe Typ€
GPRS

! Code ouverlure sous conlrainte

D Alârme détresse

E Hord up

E Enregistr.des supp. de zones

I Ge«ion des supp. dê zonôs

Ü Alarme rncendre dâecteur

E Alarme incendie (centrale)

E Dérangement incendie

tr

' !Èrt daa pa,lonnæ a Pt*dt : 'rsl cors€nlo q!ê cêllê h§te comparîe au
mntmufi 3 noms avec au moûs 2 n' û télêphoho frxê (n' nor/s)

Rôf. du stockeur .

Nb de canàas p€nndLatl la lêvé€ rlê clo(rtG

.+ E site enéneur

il

1

HORAIRES OÊ MISE EN
SURVEILTÂNCE

MATIN MIDI SOIR
,11,

iÂHs
i0.

M{S

JOUR

-10-
itHs

-11-
M-€S

l\1

J

S

PRESTATIONS
IGNES

LEVEE OE DOUTE VIDEO

1

. AUTRES .

1

,1

I

1

1

1

1

Alarme techn

1

UE

1
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NOM DU GROUPE

Tel:

1

1

Li

I
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Annexe lV : Condiüons Générales de Venae Contrat
Sauràvr Anri'a nar o* omcroa oo Ctirr, o€ son (s6r ro9o{,
.rôs ,gn6 ô.linÉ,r d! .r 6.Au. (b s.. mrqrês cL fficcs .t arr6 dé-grt,lrsr3 coo6do.lè du Ctêrrl a lrrè ô ,üéitic! ênale cadrè d. lcs
lppo.t t 6 co,irruntato. nlrrE aj 9,El4ê uIc

ARNCLE 1. OAUGAIOI{I Él REsFOI'SABUTËS OU PRESTATAIRE
11 '.c..aspo.ri.ùlii.rduPRESTÂTAIRE.d{cdlô.ddFlsEt,!dêlarMc!§$rl.qud!a.rm.ottga.,ldêmoFÉ.Cd.rmpaq'r.d.ÿrû.r.

laboircr...Éio.rdaa.i.,!a.t9ê3.n9ro\,aîircad.aloc.or(lJCLIENT.tat.ogs.rnùncodrtrlêtilésrrw.nc.âEcrcPRESTATATREà
d a!.urêr l. rrdllm..n d. 6 idomli r !do.r lâ. @6!9.6 p.rrrcunè.ê! qu ô âè l'È.unêû éift.§ pâr lê CLIENT â a..rp(éê. pr lê
PRESTAT^IRE C.li. lmCq!ê d âriu'.' pour râ il. du CLIENT ây. sour.rl un co.n a d. Tôlêt .lèos.cur(é lca p.ondlo s (bcil.3 a! co.!rB!
sdor Ls cons'g.r.§ p.niorliérus qli otll àé lbllrÈln d.fûæ pâr L CLIENT .t.cc.!ta- p.r l. PRESTATAIRE.

1 2 ia ærponrabhé & dêliraÉ nc ,o!lt. e.ê ângqri€ 9r lc dEtn du l, (hr .lorÿ,ln gG. pouvtd È.rrltê. dü.d.ri.nl ou rnô.!f,lcnrünl dês
€vcîænl§ Odifts ô l'Arrtdc 7 êr d.nr L.laritd déli.'.3 a l ÿ!d! 5 Oê niæ 6nr rla9ô.rtlàliIÊ ne pourd âr. cng.§a? â! .ô
dtmp6sitaré d€ lG iourto. ou d! t r. .!?rr lê! Fè.s d.t!duê!!.. afrÈ! d.. âlcnntr. .la.t lG rc3p.d dc l. raSL6rtiü6 s {9!ù,
(noLn nal ..tæ.!rtÉ (b. iÿEl6rlls) Li Sooàé s'!.Eage à propo..r 1!. Fàé dàxàaêl 'ndÊ!6tilé i lu$t ùo.r .1.. br.i pê.rhnr âu
rxïrnrm h.. .,rÈ. r. lir (b c.rrlrn roâ}.âdr d6 tc.s

I 3 L€ PR€STATAIRE 
'^lorhe LE CLIENT q!'(,] dystorrtonnêmorn l.chrique où une rnâlv€ûa.ce slr ls sup@n ô irut3irssÉn pîncpa .frpécàêrrt

la tram.fisson d.3 nfoanraùon €rs l€c ænfts d. idâlrvêlrlc. du PRESTATATRE ll !n .n con!.qùên . nÉôrlrnrûnê .u CLIENT d.
sorscnre r .honnrid à un sy§rùî. d. srr.lbnc! pêm]l.nt d. c! suppo.t o! d! mÉrrc êIr cauvê daa moÿaha dê 3carur3 drè,natils (ær
ô...! h.nàên. GSlr. GPRS ou !a. rèle€u lût..nca)

J 4 PRESTATIOI..IS DE MAINT€NANCE
1 a 1 Lqiid dapr.€Ê so, sdc cû.np.!ôd riro d..svrÈ êl déDl.cêmcri! $r l(? lor! 6c dépâM€lc @onrE p€r unê dclectuo.té d. .otrê
ort fld e s.l,.rrê du CLIENT
1 a 2 L .n.iEort dc gs'lt. Êacls cô.nrond l. ap{arn ou I ldl.rgê ÿri, dê. .làr..ns 4l.duârr rlê llncllâton .yrrr a. ,cJm.i o.! lê
PRÊSTATAIRÊ. a l. 5ùn. dùn qrâgê ndnl du ,rt.lrrrl, Fs .L3 pr.... Éw.. dr .qum,tnê. (Ho.s consôlrrnâdls. ,iÈ. bllené. Fêêr d'ù.!re.
Irl.lrêB Érlofi'lûBi!. lduHe. tuhilallc, ltlràd d ê.rclllir.rrl.nt dro)
t.a.3 ces P.lrâÙon. .6.n !fl!Étüi.a lorrr 1.. lours ouv.5.r du PRESIATAIRE. p6d.rü ùn. p.node cqÉspô.tLrt & rdrpô dê trâvân Êrôàrl.r
èn ;9o€ùr che: l€ PRESTATÀRE (hon ..trolnr. lprlorqo. t.l qu. d.liût â l rùdè 1 4 6)
l.a.a Oü. lc c.. d'ùn .n$rônnefiùr enrèrn!fieû perruôc (Émrt.lollr dâêdês, gà2 luné.ô, pôr/trà!., lrc ) nê.6glenr l. rê.nplâc€meîl
qinodquê du maàd, un d!s5 co.IpléDê.l.l! ..ra so(itu â l.ccord du CLlENr Lê coül ,nd,q!ê o-dtl co.r8pûrd a û cnuronnâ.r'.nt n6

I a 5 Lé,r.3 (b.bp.d.9E scro.i e la ôargc rlJ CLIENI dâl! !0(E È. c.r 3 e.lÉprnaga aa dû â dt! B.r3, tu CLIENT o d'un ùB.3. C6,rzE
sâD.l irduë. i 6nc{!..é! er C§ r.r l. r..t!irl,.r du PiESIA'rÀRE d'zgé.b nd.rcrnoô I ar s..à dc hèæ è^ â d.pcd6 û|llrrie3. d.
mdrnè rfldlcoûEê daÊ.nè rrop {oguc do rê.hdo6 p.næ nm 4!Ùatct çi.. ê.3.. dê p.otiæs .rêneron..rnod ou de @m€x'o.,
d1.rcrv6to. d. pcronnâr Ér' .gÊê!§ pe lê PFIESTATAIRE, .tê (Emrrb ilâsrslurc., d! bE.lion. ac.
1 4 6 En cæ r,. r.pnra dnedrar r b PiESTATAIRE @5raat qu. làlàüê o! ùnG panE d. llndcllÛd ,Éc.!rrâ.t unê 16r!. ên elâr
pan!.I. ûr tol.b, ..116 rànl* à âar n.5.rr p.3 pns èn conÉ! dr!! lê cdrê du .onr.d c.xê.g r'na dôr! lortd du6 dèv§ qu *ra §olrns à
râpprobâr'ô^ dû CLIENT
1 ,a.6 OËhs dirn!,vüto à rèc€pÙon o.la dcm-dê s1contar'nlrus'on aô hei{es (ho.s rc€r.lnd a pur! faf,..) polr 1.. clt 9æB a 36 h (ùor!
(,'nil.hê.t toq.l là'â) p@r |ca caég ès 8. 36 h 7 I / 7 p@r lêa caiigo.e3 C. Lâ crêgôna qt .ldlæ dâ.!! lG (tâcunc.n dad.rd, APS{D dàvré.
Sl conlrrl üd.osutuêls@ ,(8 hêlrês Oori rôdrc'rd êl iolrs tén6) t.l quê .lêlln F. L .aEk R82 e h .,â..r!on dàiwée. poor r€. cqnr s de
Câldlo4 r..ê.dê blin!fiorn du.â dédrûon & @nlonii! APSAO a! h o.!n!rn û@É ouvrà rÈ 8n à17h) hd3.ldr6 dtrt.ftÊrtô.r §pê.riqucs
soJra.ts da.6 le.âdna d€ râ§rsltê

r5 TELESUR\€|LIANCE. Lâ FrdrFlr ô. tdàuN.Loæ. @.rstc .
1 .5 1 RfurdÉ toos lû! JdJrs 2.û_2an. lÈs ,nlo.md!on! êî prot/lnarcê d! sê réésurwaè Èr., i nacrasrrê. runê ên euE lè. côn39n.!
d6nr.. corlldlrlancd avêc LE CLIENT d.n. L.-r! du prèrêrn conrrâl

1 .5 2 Enrt9,6kù su. so.r sydàDc i,iomaqj. loln!. hÊ iûrqmroni r.ç!ê3. L.5 &mi.3 ro.i conrcrt..s pcndail o1r. d!É. lê ûrrls nro6
1.5.3 Enr.g,nrer r0ü.. l.s co.!v.r.cro.r. r.tê!hatq!ê. .vc. r. c.flr. ê Iaéllrwatl.r coltonnérnêflr â rr làrirtor .n egu€r, res
.n,!g,§En.nB voc.rr 3o.ri colr8êî4. Fdr.En uî délli rlc rrci. mo3
I 5.. APC'quâr à nic.pôon d'u,E rdoimilo. l.. .oo.,gnês ldL. qr'êl!. dlr Aé ètur.. pr LE CLENT L. sùrclâ ?!acirô.r 6ês cdrrCnB â ci
po&iu! qù 9ê. uÉ panod. d d.Éad d. llnsLEùo. à $n ài.ronn irrl dê s.É lrJrs dâîs a cor4rà dê la dtc ô pi'se en chârgs pa. re
C.nrr. .b Taè.!tuq{rl.! (a l'i'rstdlaùo.! c. ddn a âè rnlo.tnê l! CLIENT
1.5.5A'l?d.rl-^t rr.ro3 (*ma dzt3 L rulnq!. e.rÉo.'rG a r'!trr.I n, d'3ngêmGnl dê cd!.'on.3l.l q!Ë.Ëlntr 1§2.16).larlt Iodrê ûdqùa
d.rl. l.s con§ignês rl €d praola qoun lôd corû.!d|d..rl r.râ pÉ!.nù (L p.cl,r.r q'/! dpo.rd atit epds dàni |o.dr. dê L liÉr) E cr
drhpo$iblté d. jdndtê lB @rÈ6pqtelÏ. ltga! corpao. '.m. d'ornbd pour 16 lli!.I.tr rl! lypê cdulalê GSU. p.èsêncc de dilpo!,tils dê
É!on..§ adomdiqoo! d. lrp€ æpo.rda/n, m-qÉr! vocd.s. àc. ) l. PRESIATÀ|RE ËrdielI.lâ l'Apé v.r! l.! nurn.iô3 ndquÉ Foùr ls
g.l,.tâùoô cûicaéê uæ tôl. drE r,l ,it ryJ. dun ha,. ên\.ro.! Ei l'.bs.nc. !h fiip.lr!. dun con sgo,l.Lnl lobùCEion (fu g.arel,t 6€ liniE
â lâ prerrvc dê l'âSC d6. dn! nuÉ!!E
, 5.6 krr'qu.l apd -rr r.rEr. d. pd'c. o'r d. g.nd-n n !51 !l!vù d.ns 1.. consgnâs d! êorlk l, ,.rc Ip.l. cû.16.'nànê e dasa 2002-

539 du 17 avtl 2002 âul dl€. r6cn! ?..! lc'rÊê dê ddr. æ.av. (.Ldo üdêo d, d. rsü) sùr L stê.1?a. Elr. d. r..i(bz,!oB.y!ê I u.! d-
p.ræm.s à !.!i!trr o, llît..yÊ.rit p.dær6,t'rêt âu l.! dê ffitaaadr
1.5.7 Pd, tôùrê ràryl0.r rrd.rrn. corrlrôL 12 V dê l. c.r|lrL F€t à'r lÊ d,!+o.'drn 2a h/za Pdrlr. @Fraa 230 V r.! F.tÉrom.l. t.rûn
pdv!.ru.. 2t h/2.t Poqr Ls corrÈre! æ0V .bn. lê. nddrin! r! str! oü .ap..tmcrit lê CLIENT t r. !lüa!u. uriqurns êtue 8 h 0O a æ h
O0 sâv, d6har'de êrpr!..ê du CLIENT d'itr! prâ/.nu.24H24.
I 5. 0 A rÉ§!Éron d un. . dsû. H.ld-Upr. rap*r Lr l(sur !oÀ/.llè po.lr avd. rn. .ontmaron dc I ag..tioo Lê pr6t liar! c.hr.b!râ qm
râ{rc5s'on è< coifrma. e lê cr.ri ddrnc rrJr n' dê codc L!! @i{tôô praw.r lui rlô.. âpdiqué6.
, 5 I OèÊ lê3ùr rL ddæùon d'qrê lll.I.nêr 61. hi.o.r rtG ù'trîta (É..an râ.dr6iqü. cdînldè. É..ù hirarl GFRS @ G§U. .a..aJ
'nbrÿEl) l(!i dtÉri. paôdhqGrngll (cohm. êrii .Ln. l.r crtlliG pnr.rfcr..l En c8 dê d.flû.. l. prldrrrê ?p.1. l. CLIENI
2ahl'24 !.lsr 1.! c.r§rena. (ltna:â
L5.l0 sl 16,lt'nr - sæédê.r!. L€ PRÉSTATAIRE nc rpp.a.flon dâ.d.nt i6! lê cùân o! rarEvlltri.l..!rÉ qù! s t duèe ê.cftË3
düp-.c 30 mn oo .i lÈirl ,nr! 2 d..nc'..t 3ll!.nGl. ô 15 lm

1 .5 1 'l Prüadu.È d. cornrôlc d.3 hô.r,ë ô mt. .r! trl.v.ilrrc! .r ho.r 3ir\dt.c. .ll llia
1 5 1 1 I Siiuaim no.rn.E l€! ,r*c. .n .l hûr ..rv..6 sor{ dL.auô6 rlr !. É.9. hor.r. p.!i@â a! cr.t ar a!É um rolliiiic! d. d!. où

molll3 15 hinl/l€s.
I 5.11-2 S&alion anomalê :

- rdno d.ri!..d. & rirê nd3 .êrucr rrÙop.tc oa. uî. p.rd'l. tr.üa. o{ d..rlaa! ,ry rG CLIENT pô{r[ aG æpréê ! êne e.t
lo.rntlà ll ,rdll. ü€ n irÊ iy'll L plqc hô7.r. p.ri{rx
- [r. ât tê.vc. ,ürrta. L€ CUENI â pu oü!.lldr dâ p.ê!..lt. LE PRESTAT IRE p- râiûoi.. û man! 2 h6r.. a ll l. orà9.
ho.ar. nônna.. a d'i,t lqücr æra. ql { rl alli idaff., l'h.!l! dê [r.. d! ...eca drn$d... s'i n !d 0s à mà'l. d. o..û!r sn
ho.ar.. un .lpo.l dt 2 lÉ!.!. 4.i.1. ,LgÊ hdrl! nûnaê ..r. dr.drl.. s| LE CLIENi . dri. dê p,àl!n.. LE FiESTATÂIRE â!9€bra
sr c*! d.r!. vn dats ,n ûtyrm d. t h.{.. ôFÈ L Flcâ hôÈr! 

'Ercè. 
aromarltô. rh lâ iolérârE

. AFÜa 
'o.,!!ic!tgl 

ûu érrr..ld.w, un nôw!, ho@rÊ pou.n il[r Eprè
. Stl! d.dincdio tu 6n laù..ncê dê rÉponr., l. p.oéôÉ pÈv!. !êÉ déd.nchê!

0(

1

1
I
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\iis€ hqs *rvce tnlcrpêc Irnâùn) ou orJÿc.turê.rc.r16ru{e (sFed o! diFanche) ôêû€ Eæèoure a@ la mrse n 34Éê rerardée
- Poùr loule n* e. !tuæ dê son 3lc à u. nd.,è e.rælur a lhêure d. ô'* ê. lclve prèse le CLIEN_ dor p.evsr LE
ÈRESIÀTAIRE d.B l'1..!r. pr.càrt la ûis€ â 3d.e al ope!

1 5 11 3 Les mscs ai æ.wB Ar..'c'à|!. orJ relardees dorw r.nd .xclrlion6llc.
rE PRÉSTAIAIRE §. æ!!rw lê drtll d€ modlS€r lèr hôr...s du CLIENT pctr l€s ad6ptc. au, horare3 .eds e. .as dê r€lDrls rrop
û.!u!in! d ,p.é à ahr iilormè c.lur.cl p lêtrrê ,ffi'ldê. av.c âus dc écÊ$'on

1 5 1 1 4 A r ercerion des 1 elnar 25 dér.flàrc â ler la'ltn.r lâs ,ours féne. s€ronl r rat6s comm. des touB no. aù: raf ndrcanon corràic du
CLEN-T

I 5 1 1 5 Le§ absence6 de m'se ho.s sêrlrcc du syslêm. rdcsüvêla ne s.roôr Dâ§ lràrées §alt dcmând..rprasse d! CLIÊNi
1 5 '2 LE PRESTATAIRE s.ng.$ â as§!.ê,1. c.riid.nlrâlii. d6. donôé6 regrè§ el rraiécs. un .o.nplê rendu dls evà.mênls rêÇus.l trârés

peû AÉ rolnu sr daridc d! rc3pon..t ê d! s ê dé§gnê pâr lê CLIENI Cæ côBIiruê un moyen de prêuÿr d.l'hrionque dè là
ré.lr3et@ dc la prenaùon, ll c.l iorrl.fos Gp!ëié que lâ duré€ dê conscrvdions dæ do.né.s élâ limûée à 2 ncs a de,àut des
conteslaùors dr. cc ddà, 16 F6riùons s€ron1 lÉPLn4! edr àé eréolt€.s.o.llorme,ffit 4r sr9ùianoni co.lr.cl@ll.§.

1 5 i I Lors d€ la mÉê à! serv.. dè frfigCitroo. LE PREST^TAIRE lolhra su dcmandê .tr ClÊnl à !a msê .n ieMc. de I mslâ atoô êt sur
dânând€ unê tFrhè.è. .rppdlnl 1.. r.tôrmârons consgnaês sur lê conl.e. el dàdHrrr les pre§âlons §oLr§cîres oorJr l. ÿlG r.lês!^qllÉ
a/cc le5 cor!3gn6 æsoêà! au, dinérênts lypês d avènendts rradurwi rG5 engâg.m.rns co râctuêls.

I 6 Levê dê doule vrdÉs ia oplrd êl so.r6 ii§.lve de r. cô.np.tb&é du mdénd a CEê âvæ 16 Centr.s d.Iâèslrvêdlæe dù PRESTATATRE)
1 6 r Su ,.cêpt6 d unc alamê lêvê. .L dort. edæ êr âpê3 et.Bl§r.ltml dê la cln.enon avec E snê réèsu'tàllé Lè PRESÏA-AIRE appellera

les p.l.onnê3 (Èigné.s dâns læ comBnê3 er ,ndquera s un! PÉ.lncâ human€ esr cor$alèe sqr ro§ da9€. r€çu6
, 6.2 Cor{orném. à lâ lêSl§lar d èn sgu.lr les eî.€glcrcmsrs dinragca ssldisèes par l. PRESTATÀRE lerml con*ruæ sur ,.c dur..

maxihlm d'6 mo's.
r 6 3 Oàns lês es oü b rqé§!tuêillac€ eÿou Lâ levée d! ddrlê sônl rédisêes à tâdè d u.e lrason ' lFd (ADSL.6bre opùqu! ), Uh@nm!m

cts 256kbs en nux monùânl (c'e§r+dk€ d! cll€nl vcB L ..sÉu nræei) ê§t r.qus pour ôe§ oÉ9âlrôrr
Le PRESTATAIRE .âppdl. ouê lâ mqofilê d.s ni§ôârx ACSL ool pa, na!.e <r.! b.ndes pr.s.,n!. iuduernes et ron grrânÙe§. dolt a
qudiré des §êruæ§ d! tèl.3urÿêdlaicê a de lr lêveê dê doulê vdèo so.n tfloutares.

1 6 4 L, .lètectü & êné.c!r .v!c did.rcncmsr d aiârm. pd andyse déo d un. cimèra e3i ldbdârê d. lê.ürdn.6ent el de5 cond{tons
climâtques. dan§ cêrlâirEs coûdnions (exemdes non timrtetits .b ione pue o! nergê) lefi6oL dê lâ prêslaron pôura Arc peduôêê

1 7 rdervêrnron phy§quê sU. dédêfichâm.d d'am€
1 7 1 LE PRESTAT IR€ § àr9.!ê à trrÊ 4od à unè §ociàé d ,nlc.vennon qu ênv..ro un l.lervÊnafl 2alv24H êt 7ÿ7, uæ §6oété drnlæitôn

sùr lê gr. tal&wcdlà
1 7 2 Lèe p.n'6 clnu.nn nr qrll..t rmæssde de ,ixer on ddâ mirmd d1 a\ænrron sur le Er. roû.rds LE PRESTATÂ|RÊ 3 enga!€ â menrc

lotl !n .luvre pour qùe I if,rêtuênaîl amvo 3ù. plæ dâÉ u. dd. r*on.arê cornri. rênu de I'dogn.m.nl rc|.lll d. l .q!'F dhlê.vc1Ùon
êr d€ lè d€nelè (llr t.dc âu m(nenl de l'iÀle@ntDn

1 I 3 :! PRESTAIAIRÊ se rê§ri,ô le drût d! ch.rger d. looàê drnrêrvênlDn n cors d. comrât ôot îmêûl e la qudila d.s 9rslarioôs æ
.épordàl dûs au, êlgencês atle.du.5

1 7 4 Ptur es rurêNênlion6 âvec i8rrlrctd3 dè pênêlr.r d4s * l.r.âux lrnlêrvénârll deiEnè p., LE PRESTATAIRE dél,enÙâ les clefs des
loe!! rdæ!r'/Êlli§. €llca t.rdi consêr\èè§ dâni lês Eâ[êurê§ conôtom dê §iaJnlè er sêroil Épênonées sdoi un codê lÊr rêndanl
,nutlisâu.s par un! ocEonnc.It.ialrê rle lâ sooâà d'intBenùon.

1 ' 5 La so.ialé dinlc,!.irÈô dè.g.e par LE oR€sTATÀlRE dâÉndrà 1.3 doarrncôB necÊsiâres E la Ùoûne erècuno.r c,a so. engagernenl.
C6. doc{,m€rnÊ cdlfdlrnds tdlrxs pâr r€ PRESTAT^IRE el/oir èvedrùcll.rnar! cdlêctés pa la so.raé d'irnæê.lrior ârp.i6 du clEnt sur
deriând€ stpæ§se du PRESTaTAIRE co.,li€ndront 1€. rnfdmarrorE suNart€§

' Nom et nlmèro d! s.lc du cllenl.
- Adæ eÉrê.
. Évêllluêlhrnêrn un Éian des liélx €Uou du erê
Le§@sgn . à âpplquô.

1 7 6 L. CLIENT sâut mù!(iôn cofllrsr! aù contlêt donne dâègalioh au PRESTATAIRE. polrlè câs on 16 p.rsns d.lâ 1l5l€ â apFdli sdadt
hpgnâô86, pour flcnl! r! pee Ès mêsur€s cesêNalores qL,l tuqÊra utl. .lin d. sêclnser le er. êl ac..dê lc. ,r.s qu ru se'om
faduÉ3 a cc ril'ê.

1 i 7 Penc'lrrr un délâl dê 7 prrs après Ia mrse e. ffiêê dc lâ p.lsr,lfi. lês pcrsonnæ de la hsr! a alpd.r slmii conradées el lrûleMnl'ôn
phyglu! .! lcrâ ênd..clÉê qu .n dern€r re§o.1.

18 IELEVIOEOSECURTE (§@s lè§eiæ d. ra cornpAùlta dLr odsd a d.c. dæ Iæ Cê .e5 d! Tél.sù,ÿ€rllance du PRESTATAIRE) La
pesraào dè rééudèosèaûra. cDnsstê à
I E 1 ÉEUir un. coaneld slr l. syElànê s.l6o d! CLIEMT sur les dagGs hora.6 dê,i.r6 p& l. p.asê conûa â usudscr les caîÉras

dài.Es dàrs l.s co.lig(lâs. puis. s nàc.$ar.. menr. a æuw. l.s co'|sgnês d âpgd dÊ6oês co.Elntêmet* 3vêc LE CLIÊNT da.!s r.
câdrê du p,*ênt corn..r L. duTaê dê $suâ[sato. p€r lê PRESTATAIRE dê chql. câmà-â d.nnre dü3 les con§gnê. s€r. d u. m.r'mL4n
dê 5 s..ond.§. !r, consqn6 p€rtrcrJlà.. ]u CLIENT vaüdée p.r r. PRESTATA8E

1 12 En.4irtr6 torrci 1.. .onvêr3elonÊ Éèphônqu4 -æ le c.nlE de Td6u êrllânc€. Co.iio.m.ir!€nl à râ lGgisllùon en vgi/e(, les
s.lg'dr.rnerù voêar sont c. êrv.s p€îdrt un dé.r cts dqrx ms.

1 8.3 ADdiquèr tês @iqn6 r.X6 qrl dlês ort Aé d.li.r.s p.. LE CLIENT Lô slnde apdacailon dt' conig[re§ n .s ,b.!ru. qù àpr6 u..
É6ode d'ad.Éarid (É l'rnsrdârron â so. êneônn.mêr dê 3êÉ lou6 Éârs a comÉ.l d. l. dâle de pise en chrgè !âr le Cenlre de
rd6uM[ânc! dê l'hsrdllidl. c. doln a aé rdrdrné Ie CLIENT

1.8 4 App€ts rê§ nurn€'o§ tôuflris d.ü l. rulrquê porsonnes à péÉ.n lsâlr ch.ngêmênl dc coî3gnca lel ou. defÉ iu §216) drs rdd.ê
,.dqué d s 16 critgn!.. I ..t ÊÉola qu un icul cotrespondsnl !èrâ prà/!î! (le pr.,n,et qu rcpond arr aPPds d'l! l'cr(kc d€ h Lnê).
En c.. d'inpoiiùtÉ dê ldn&! l.§ corêspondants llgne c!upéê. 'zon. d mb.C pour lês ré.eau d€ lÿt'. c.Xdaæ gSM. pÉs@ de
di.poxtk dG Bponiês edondrqlG dc rypê rù)ordslrs. nr.É.gæ vo6lc6 elc )1. PRESIAIAIRE ràùvèIÈà l'Eppêl v..! 1.3

numaro5 ,nôqoà po.Jr là p.Grdrd @næmèê un. t rs dars !n rnilrll'llG d'u.e hèure ensr6 En lâà.!nc. d. l?fon!. du. cones(Dndad.
l ot{igat on du prc§lâlae se lmdc à râ prarv. dê r'.Pp.l d.. di! numétos

1.8.5 LoEquèl'.ppd aur torc.r de pdc. o!.,egon.Lmdio êsl Êrôw dans lls co.reg.êr du êôrlr.t, taÉ âppd cdrlo?rémml âu dætei2002-
539 .l! 17 ew 2002 âur dte! torcÉ !orc! le!+ d! d4lê po§tvê (âudo wdéo ôu 60ÿ!r d u'le rnl.næfilron pàFquc) 3u le s'lê ei aP.ès
pîse de reftt€z-vo§s .vêc lunê d.§ pGrlonn.. à !.àrêin ôu I imêiênâ prole.$onn.l tür E lie d! l in6ldâùm.

J.8 6 En ca. oê preEer4.l€ .rÉ..r mH.s psmr lci cameras pevuÇs pour trsudi.ü d,!3lês consig.'es, le PRESTATAIRE .e v'§tEliseB
qu. tca,m.gd rr rml' r p.. c.r carné.a3 aLr 6êhl d.Iâ connêlon dê TELEVIoEOSECURITE s8rE ôvoir à pBc. c.. camàras
moti6. En c- .lè canàâs mobllê§ âvêc prè posilrdmômên lê conra trévoll un maxmum de 8 prêp6lio3 âtndrÛquês .yctquês ée
5 sæoîd€s.

16.7 
^ 

lêrc.pladl d.s1.r ma 25 dà:anbrc a 1ârltn$c..1é toG lârés 3êrorn rrdés commê d.3lo)r. nonnârr sâlJl indicaùon conrraire du
CL ÉMT

1 6 I Le§ coolignês dinvêslrgsrids quê po(n! exéqrtr le PRE§IATAIRE e dles edn 'd..!uê3 .!tl.lê p.s€rn cor{.a $rn 1.3 lurvânt.s '

, s détdll c! ô conn.lon où dê vt!4!âûoi » lo.squ I n. s.r. pB pôssblê poÙr lc PRESIATAIRE d'AaUÙ une conrlcxo.l pour

crældù e pê.idrôi sur un. o{ duiÉE eméræ.
r p.éscn ! tuhano , loEq!'un indludu esr u$ble dæs l. ch.mp uso{54 P.r 6ê Émàâ @.@mé. pù È. « sÉlêdloô c@ér*
/ csrtign . d ircàgn'ql ,

. n pÈ§ê!@ ÿùtrdÈ ' rôrTÈ un vchrcd. e§r vÊUe dâ.s l. cà.mp wsuirEé par une camâa coiæmæ p.r l. ù 3i{.didl car.eræ
/ rt!m. d'in'/.9igElion t
« etù.llon âvêrË. d'agrê!3on b loBq4 lê PRESTÀTAIRE â la @ecftd qu u.. srudôn d aorc3io.l ê.1 aÉréc dans le d,âmp
ssldisè car une cahâs conc!ûr& pt lr a !àêéon cânl.ra§ / ca.lngrcô d rnvÉstigüon '. La @s9.è d'inËragâîo, { auùe , d.a arê daremern d6{id. da5 lê prlsc c.,tlra cl vdldlc pat lc PREST^TAIRE

1 a 9 Tod. âctto.r d! Têavdeosccldé (qu €{€ §o{ a exæLrter sur unâ d.qÊ horal! @ \roe h€!.e firc! se.a erfduèê pâ. l. PRESTA-faIRE
aG un. tdé@e de +, 1 5mmrnes par râppon âux con§gn!§ hoÉæs clef.È! dds l. tfes.il côntd

9/1 7 - Propostion de mise en sécuritè n" MC20 1 8 1 1 23 / l.A
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1 I 1O Lê CLTENT po!fla sùr dêm.n6ê spècliique sdlElerlusqu à 4 @nn6r,ons Oc Tâéÿd€o§€lunté erc€!ôoûûdl.s §uppiittrc.t.Gs pâr 4 s
deho6 de cdlês prèws6 ps. t€ prêsènl cant.ar Au{61â lode d.hand. de @nênon s(lpdé@itarc âù sÿstêrê vdèo d! CLIENT o!
d.mândc de ,suCasC,or dc émêras èi d.hôB dB @n!'q.cs péd.fn6 pâr lê p.ès.nt dlrtrâi, Dounô l.rÈ {'obj.r d une radltaton
suodém.ntare. Lê PR€STÀÎA|RE réai,srâ ces collnelons sogd.mGnlan.. d,ls un dàar dt! 15 minstE *.r..I|la d€mad€ d! CLIENT

1 8 1 1 :€9 rfia9é üsuat§é.s pâr ra PR€STATAIRE sûn dê§ rmqls3 qu polr àJG l€rlsmÉ€s d. oarar! Gdod,âdê üa lc rès.au rntomaque
§æd @nprê§sè€9 Pâr con!.qoê.r dl.s !êrod pr nrtr,rc dê dB Dâ!s! dallf, ion a ,o{rm'rort moin§ .lc dàth qoe cdLs évenludlèmê.t
enregr3rréês loc6l.ôÊnl lur'ê e!. dL cLIENT

1 S 12 LE F8ESTATATRE s ei9a9ê à asrur.r la clnndcîtidiré des do.næs ssudseel a 16lê.§. U. .onPle re.do des pr.5ldroru féal'sa!.
p.ut àre rorim §!. dêrnând. du ê3poNâbt. ô! «e désgna p.,lê CLENT Cco collsltue un {oyêî dc Êêuvc dê l'hEto.quê de la
réâtsâiôn rtê râ prêstâtion ll êsi lol,elos râppdé que la duréê de corl.êft1loffi d6 don i!6 d'hrtldiquc! d. @nncrü êl dappl'caion
d. procârsè étst lirÿ{l! a 2 mors i dèfaur d€ conlê€raÙd d.ô. cÊ délar. lê5 p.e§latldls so.onl ÈPlnéê. ?vor, aè êracdees
c!.rldnÈ cnl &r diprrdions coniradllnê§

1.ô 13 Lors d. t msc en s.rMcê dê lln§âxairon. LE PRESTATAIRE tourrr. sü dênsnd..t! ctc i]lr! t}r tèlê, r4pdanl ler rnfo.marrons

con§gnéês .!r t. cdrù-dt, ct dâallsnr t6 presrariùs §olscrn€! pour le litÈ làé.lGlL aèc |cs consgn.! æ!æèc. r d,ltà.nls lypês
dèvÈnêfifil! Hs!ût lê. ên9â9aêtrl3 @,n.adu.ll

r 8 14 Cotrfdhéænl à lâ têgdatron cn ,gleor roü cni.0rnreinâ évcn!êl dlmâ96 ,sldt5e6 p.r l€ PRESTATAIRE 5ââ consèryé su, ù.e
duéê mâlmum dlJn mols.

1 I 15 Da.s Is cas d l. rdésdcosê€llné lir n!t§.! à r'ad! d unê llarsor rr{èmêt (aOSL, fibÉ ôpùqu.. ), un,tltnmùm dê 256k8 e.0ur
monrâ.r (c'esr-+drê du cti.nr vÊrs rê Ëæar ,rt mtn) ê5t rêql]l3 pou. cês predâllon§. Lc PREST^TÀIRE IâPPrilt qe lâ map.lè d.s
rèscâur ADSL oln par nanrG dês baîdê! psssâril!â ûlduarrcs d non gârdlÉr. donc l. qqdilé dos sdv,cês de lèléÿdéosécut è 3n .§l

] I 16 La sùMllerE târ connê!ôn 1/!dèo dsrâdè §u. dê§ u on.§ ên cxenêur êsr tnbiJlrrê .lè ïênvrronnêrn nl êl des condn'd. clitt nqÛ.5 d-s
c.dâî.s .!ndûdt6 (d.ûnplô! ôo. linlarlfs ione cue o! n6ge) la qsaliraio. dirlenle pourail nê Pâ5 a€ €ilcluæ êl le Pt stàl,a.,e Ôe

pou.. en àre È.u raPofil*lê.

ÂRNCLE 2, OSLIGÂTIONS D{,I CLIEIiT
2 1 Le prËs.ît @nlrd f,'â pâ pqr ob,si dê rêmdacs un @tra d as§fane. Aùae { âpDâûcm aù CLIENT d. soosdr. I.. a!l!6æs p.cP.6 à

g.lanrr tous r€s nsqE qûè pelvenl eGôu..les pe,sonnes, locâux êt matùi.lr ta{èsrrvctlles lar lê PRESTATAIRE.
2.1 1 S, e CLTENT a so§crù re service d€ TELÊVTOEOSECURTIE. LE CLIENT dê doit p3s modlfrer dê rui{ê.nc @ P.. l'inlemaÜarre de toùl

lss æ cortât sô!§ qudqu! tormê quê e er l'insrdl.tior oqd du présn1 @nir3l P*lrcùhaE 6l. l. CLIENT nc dol Dâs moditêr leE

.îgté ê vrÉ <À:! cfiËÉs, n lê! preporroB progr,',rËs .ré!crtu.l* câméræ notl.. Par't!ètk âu fior.€ oê I r.§i1âlla6n el
vddèes par lê PRESTATAIRE âu mo'n nt do ls P.se an ffFt..

? 1 2 E. cas dê domaode J6 ÿsdisâr@ dlmages de nuLi rl e§ dè la responsehhré d! .l'crt dc s æsu.r qu l]n alattage sùfi!ârn du srle sé.a
.èdrs€ dars l.6 @.ir.r! ls Drêst*,m nê pours p8s à,e èrècLrée

? I 3 re CLIENI dev6 nlomer, au pl!§ tard la !ê,lL le prô9alâre dê lool chtrgeæ.t sùr son snê. màÉ gdclÙd. arin q@ l. PRESTATAIRE
4ê .mmên€ 0.5 ddElr d'nt€r9rdâton lo.s dê I èrècirtrd dè son s.tue (PÊsê.@ hwânê s!n. ouÉ.luG !:cèpllônnellê prê§enêe

.malê de véhiculè )
2 1.4 Afn de garant. ui€ expbrâùoô opi,mud des mages rl esl ,on6.lMt rêcommaft,er aù clie de souscnrs rncontratde mâ6lenaÔ.e poor

sôi stslènè d. dàsuddlla.e

2 2 Nê pas modifier de tuÿmêhe o! 0âr I ôtêrm€nlgi.e d. lour reE iu efllra sous qudqÉ folæ qr. æ soit lrn§lallaiion ollêl du p{è§enl c$trel
2 3 av*r lmDè.ralm4i LE PaES-^TAIRE lo(lle môdi,i.âron das l'ùgansalon ôu l. g.ogr+tl€ d.§ locâq,
2 /r Àvsêr ,omcd.leoenl LE PRESr-AIAIRE rlÈ 10urê ânomâre d. quetque naure qu. e soit qull poùrràrl constarer dâns ê lôn toÂnnenl d!

sysrème dalâme
25 Fourto, à *slras

dân! tc cæ dc IutdEaâü du rê.êau r.lcphonqLc cfimlré IRIC) L suppdl rle trânsrftiiô. dedle (ceq din dàrls to!l. pènùrbal,on qu'
pourat dlecter la boonê rânsm,s§on de§ rnlomalrôn§ vcls râs canrÈ6 de letÉslMillanc€ dU PRESTA-ÀIRE), é§crvé à l'êtdolalot de la
tdè&rystlaæ, cspêctc, lâ égieæ.raton quanl à lmst.ll.ùd l.rnrdié. et I ùs.9è dü râcco.d?rMt a! ràêào laéphonque comourè ôonl e
CLIENT .ê5tê GspoôsâUc !, arqldtù la rèdcv-æt èl drsqi'3 ân€ænlês

3âns rds lês c€s ldrmeltao. èlecrnque nacessG a! ,onclionnâm6nr Je lrÉtc.nûr, iÉlr.rt éeclnque sans pâ,â§te), .esp€cler ia

rcgl!m!.r.!q sfl sguër aJ.'v!i! du rGûdemsl el.dnque .Éspècr6 lâ rgLfisttaoll quarn t l.sldlatôô, lêntrêÙen d lusge du
ræord@61 â! .ècar rnt.(n!t doit tê CLIEMT .êsre responsable el æqlrner le§ /ldêvances dect aG 4n3 que loijlës 1e3 charq€! pouvant
résLlrer dê moôficâions de lâ regl.fi.md,on2 6 PrcceSer à sês fras a torÀ!. répâranons dês equ'penênls qùr n co(Foldft Per
Iin5ialiarron $ c6ul-ci soi dê naura À p€.lu.bêr l€ lo.cùoFnær normJ d.l. tÙl. rrcldtlon

2 ô Prccader . s€s lr.t. a rodê. rapâréùo.s dcs aqùDdèrns qui ne compotent pas flndelaid e cê!r-o so.tl d. 
^alue 

â pènurbd le lo.dro.nemônl
.omâl de ra drre rnslâllar,on

27 M€ttr.d i!r\E{aôc€lotalechaqueto!qæ néessrc, el sqiorrt pêrson.è qu i â'nonsê à P.nàI.rd.8 sI@u del èEstdæ d! synême
a d.s mânrBrlelon! mo! d. pà3æ d coc,6 .é@3laE â son toôdlonæme.t

2 I .oul §nstr. pou !êq]ld LE CLIENI voudl3lt êng.gd râ G§rûisràil ô du PRESTÀTAIRE d.s. àrc iendé el decrn pâr l.nr. ..cmmndè? a!.c
âes dG ré.Êplrh dâi§ ùn dàa dG 5 teE âp.ès s survÊnane sôus pâ.c d! lo.du.ion

2 9 PrÈv. r @.lomèmcir à l. lo tdâùvê à l'inromaque aur frcl|Gr§ cl lÈcnà bul.s l.s pêtsomê€ menlDtné.! er rès @nsqn.s què lls
cower§a,ons !âépno.rqu!. ac læ cèdrès dê ldtlèsè æ5 d! PRESTATATRE 3qn cnÉEslrêcs.

2.10 L âppd pa. ,.3ê.{ rÉn+hdiq@ cmnure pour Ia @nnêlon dê h lâlmrnlasîe êd à la ch.rgÊ dù CLIENT
2. 1 1 Éô c- d.dlo.d on dè 6.rênd sùr I inltâllât on s'§rntê. d.. .sÊrs de Fse .n .oople c.mdd d.worr dr.È Éâisé6.
2.12 Rc.peder les (èle3 d emplor d! naèn.i srn6 lê (,lidâc!., . ûo(In6l ft b conn.dê. à d.!tr.t m.crin6 §âuI æcord æn1dû pRES IATATRE

Z I 3 v.''fs oàodiquêmênt, une los pal §.m.nê, lè bon lddlonnsdn d! ll.srdldioô 4 acliônnâd tuniv.trêm lês darmcs sonore§ et vÉlellê§.
214 rndqu.r r. norn dun Rê+msalie slsccIûbl! d.ldôitù llî§daron a dare E conclpoîdant du PRESTATAIRE Les pre§latioûs de la

râarnârnr.nâ.cc nê Dêrmenetu !ê! d aslurfila lomdiq dè ndvlaux corctPofth3
215 En cas d'intùupiron d! tond,ofinsûreot du sylème oÿ dé lun de se3 e{ancn6,l. CLIENT d.it prêndru à sâ chârgê a à s€3 trâs p.nddr lâ

Énode d htÈnupton lodê i1ê.'rrc d! scc]rnte ôu de qatÔe.nage qui Jrmpc.. Puls .r§êr le PR€STAIAIRE pôlr iam êf.qu.r I. rsn§e 4 àd
d! sÿrèrfiê.

2.16 ÀnônÉ lâ..is a PRESIÀTAIRE o{ â roure pdson.e mah(l3ra! p, re PRESTAIAIRE âux lo.arr wNClé! êl â! nâénel du.anr rès lours
tuÿr.blè er hêlrE§ ôormâbs de ùava du PRESIATATRE.

217 a! ùénè,ice du lêchnioên du PRESTATAIRE appêlé à dcs pr.d.jon§ dan! !6|ôc.ùx du CUeNI ce dem,er dc.t AE prèsênl ô! ddcaù. !n
p.époÉè quahlé êr dqt p{êndrê toùtês lê3 â!..uÉi nê.êssares ar .a6p..r.Ls nodnê. dê raroJnË dsrs l.s d.t§ lrsux .lc lella sone que |odâs
rës m6!r.s utl* p!r$ùt Ar. ,rrnàtd?r!îi FÉ§ en câs dâcôd.flr ou d'inodê.i dc qudqù! nalu.e.

218 Facan€. raæes eu ndâd ên ouvr! n lê pô.1ês r.rlnéês à dé. êlr foumB.ant l€. sFlànê. âà.â(sls (@nfome à 1.,lglementalis s v,gcù./
è!ërnldEænr néccasrr!3. !r at crsnl l€ ms/n d@w. poùr l!3 lrâlallr ê torcê d r,è m..!r. d.3.ê!i!é pêndrrl lè m.r.êlrÿê3 dê conlrole
Lê câ§ échèar( l. tocn.lo.n pourâi rèlùss ddlèdl]lr dês opê.âtôn§ da6!Eræ!.3, pour l€squ€IB lÉ me3ure. da stâGr'né lo Pæilfaênr
rnsLtn§anrcs o{ cil n... Fa! h.bilté à Ie ta.e

2.19 Fourir.n conlodiùê:n€c la lé!ûêm.nlalro..n eguê'Jr rés trroyanr 3pàifiquæ qlrs'âvéËrêln nacc$.rc. Poulê. in!êrEntors lêchnques dl)
PRESTATALRE

2.20 Cùs l. câs où l.s rdè^€nlorts r.chn'q!.s nac.s!d.ra. (b5 moyens d'el€!6lion d. pqs@nd, æu- rlryrnl à16loumrs pr lè dræl
2.21 Lliili.êr .tdu§v€,n rn dEs iour.ilu,.3 cl leprorlt dtntdndrd æmmroalsê ou PiÉEodsè! Pz la @slnEtelr
2 22 Pr.ndre lour4 lè pÉcaniG Ric.r.36 pou. gârfidr ls sèdnrÉ, lâ conscrvâlioll dë iroêrme.ls. fictieB. doona.s !nêglsLè.. !t sûpports

d'i omatao. urûiaÉ§, Chü!, àt ænrê cn ÉuvG l6s Doyens d! @rh6i.r lâur æoi§ .t æslrer lew sêcldtè co.ûÊ tq1. cêmmlnrâùm M
etoisé. @ dèdrudid mtèmpêsÙrc

2.23 PEn<te 1odè! lé m..urês nêclssâres Fo!. ellc.r!êr.lo nlrrar. rilulièle l!5 oréttpn! detû.ù('lr P.avlr6 d-s les æli.€s dLdlsalpn
lcdôdnê. dês lours fénès càângemeot d'he!r!, sar!€gal.! (l€ fâpCr€lion .tc )

2.24 Foumr lê humero dê télèpho.ê d6 c!ropondrts a prèv!frr Ds typ! d. prêcâlrm3 @sanèi
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2 25 i€specre. rês cUBaon§ prêêonr§é€s pâ, la CNIL à l* lors en ÿgucu,
2 26 Le PRESTATAIRÊ préc.orE l'.rddtâli6 de la edèê§utuàlLne au rrâv.rs d'ud ra!ê4 d.drè D ! l. .âs cor ra,ê e te rés.â! csl ulrlisè Pâr

d'exès apdr.drû§. lê cLlÊNT devÉ gâ.anû lâ d'sponibiln. pê.rnan.ite (2ahl24 à 71/7) la siEuniê 1i.1.9.t. et la ba.d. pMl. règ.s.e
à exDtot-d dê lâ $déo6r]NeilâncÊ Lê3 conlrrnlo. d'.rÉorta,ôn du ra§êâu pa. lc. aùlr.s apcrcalro.rs dê\,ronl àc pn§.s .r cô.ndê Lè
PRESTAIATRE æ pëû aru ieiu responsattê d âertudlÊs p€dùùaÙd§ er d. loutÉ§ consc{uenæs mpâ.idri le rèeau aBr ml3 à sâ drsposÛon

En 6s de ôêtatacè er r. lddid dè sdàstrv.il.lrce. rtod l6,gine eoun arc rrnpulee è une defdânc. rcs.a'J rl apFerl'.nî eu CLIENT dè
.n€ùr! à dsp@rm du PRESTATAiRE lls dé,I.rn pcrména de 6etl. hds de cause qn€ delarlle4 dê §on /è5êa! {pen6 d. 9aquels.
cong.nlo. rndrsponrbdirè, lÈdé rr.ge .fâêoê.rr adrf b{rd .csêau lsîpaÊ dc Droa&ârl ) aù ao.ncnt de la !,atallanê. coGlaieê. Le
pRÉSIAratRE n eya.n pâs t€6 moyen§ d'r.ræe.ir *r un .ê§. ie lu appanênârn pâs Le c.s echéant i. PAESIATAIRÊ Pouûa sur accord
ecnr dLr clrElli.]. ldre 

'hrervênr 
unê sooaé riê.c. pôur mên.r un ardn Ôl rêsu a!! irâs etdlit3 d! CLIENT

Nole,meomnte l€ PRESTATATRÊ ræ@hande
? 27 La fournlùr. pù le CLIENT d zru mons lBs nuoêro§ d'appd p, lypê de prê$atons sou§crtes
2 28 CmÉe tau d. t.exsrêncc dG zo.êr d ôrnbr.. d.s rê.an, rle rype cêllulâl3 (GsM p.. erêmde) d iasl Pnulag6 |e§ .ume.os du .è§.âu

lradironn.t. Fâr. ernrd.dr à 3ês trâs en Ad d. peria! fon.ndnemênt la dd! 
'ôslâllâton. 

un ê§e du sÿ3lè.ne de é.lecro. el 0. l.tErnL3srôrr

dev.s àr€ .f,ed!. dâns 1. €dr. dÈ cè3 .nr€iiss, au mni une Jôl3 pâr en Cel è!!â serê ênectuè aD.6 avô.r pré!.nù È mES.rATAIRE â6n

d .vn.r dæ ôlsmês rrtuslrli$
2 29 nfo.ÿner êâr lëéphonê ou lclè.opc LE PRESTATAIRÊ de lûrre sr!.llon ou àtnmê sù*!pr:d. dê ôur. à l€{licâêIè de |er..drod des

@egne1 c* r.brnâùons douon àlE ùlimÈ€s pâr llilre r@mm'ldéê avec au§ d€ r€c€plrÔrl

2 30 En .âs dc eàrss mn@uvrê, âprdcr rm'Ir.ülrdne.lr l€ cêr{.e de €tdteficln p@r sropper l€. præèduGs .r'gæè€. el 1!§ tr.rs qu pouûàiênl

en dêcoulff (appd au, scrlicês puui.s o! dune sooelè d inlervêdDni æ! frâ3 seroûl alo.s a la cna€. du CLIENT
2.ll triiomer par lerre reco.nmlodÉ? êc avs d. rê.pto. rè PRESTATAIRE danrlè @3 oo 'lsouhan.rat 

qu.lês corlrgnes dednre§ dars le cadro
du conlral §enl rrodlfiaæ, porclu.ltêft€,rl ou ttêTn r\ærnênt .u Cus iârd 72n avant lâ pns e. cmpic §oonailc€

2 3? nlo,me, pâ. rètrr. rË..nm..ld66 ê!ôc avs d€ rcæpton lâ PRESTÀT IRE d. louê modihca'gr concêrnânt tês @nsqær dtûervênfis ei dus
pâ.1@lièrae d! chÉig.r!Ël d.s dés ou d! loüe ,nodiiêdrÙ PnFlqu. du ele Poovâd rnnu.r sur llnle.ÿenlon.

?13 En @ d'urg.ncê d. muvdls cônigæs po!flod ebe cornDunlqrè€. p.r rêlèpho.e poo, un€ âpccatron ,lln é.hst a l. @r'(lilon qæ Le CLIENT

s€ fâr.. r! on *1rc p, son cod€ didè itlcrion L€ CLIEMT Mfirn.rê ouqEioircrPrl ce§ nouvdlG con39n6 pâr lê(lG 'êcommandéc âvcc

s de .ecedio. ên! 1ê3 2a hê!.e. surt.nl lor âppd.
?.34 Ên ss d.s trd. daÈ!ôflhêrnêil €d drntænùôn,l. oLIENî s ênqâ€e a Gcer lès prê§ldrons ld qre rnteftrnlron ger(,.îmgÊ oo fÙdc, êllèclÉæ

dâôs te moÉ qrJl sud tàr§§o{| des fadura6, §€loi l€ lril en ÿgu.ur dor{ lê cLlÊNT déd.fê avo, prs csna§ê! .l c.o qudlês que sdênl les

@üions d:ni l.scudles cês prêsâllorls dn âé ,!qus
? 35 Êr ca3 d,:tihilion du é!.au t.t+hornquê cdrim!Ë, l. sæ de redsdânc! dÊ rrllBmrtsld sur lès c€mr.§ du PRESTATAIRE. codorc âu!

clrtitic.non§, s âpruie sur le racEodêrnanr dr/ tÉn$n€itsù. ré{éphonrque du CLIÉNT v'a ùn numéro lNOlClC, rê6daHê l.ctû.. pù I operBieu.
rAèpnonq !e 4 lân, dê 0.1 5€TTC @ dnslê

2 36 Prundi. todêr Iês préc.dro.3 .è.êarê3 poor gâ.anr, ra seqrnré, ie corridanraùtè la ænsêrvarorl Ôà5 doclJmcfts fichErs don.ècs enr.qstèê§
et supports ., intôir1*or! ûdlséÉ. L!§ codês dê con.exon disllnL (conÉes sécun+cs dê conn.ro.r ôcûiâd.§r âu syslèæ dê ndëeN. drc.
doÉfll êl.ê ddi§ès à dô3 rms p6r!onndl*, ænduêttls, lmnèês &r @I.borâleur§ d! CLIENT el n€ doMn! pâs àte .o.rnuEqùê à dê§ nêrs
cholr èl hcnrè ên .!uvr. les moy.ns dê c6nlr6Er l.ur acês à assuref lêur sécu.né ærlt.e lo{rlc cnmlncerc.! noi alon§é€ ou dê$rÙctron

ÂRTICLE 3. PRISE DfFFET ET OUREE (ru COITRÂT
3.1 Lê Ééscî1 conlrat ne serâ vâiâbl€tncri c..lcl! q! aPrès lac.!otr@ d! dor§êr p- lê PRÉSTAT^IRE d s!5 firddè.
3.2 . C. conrâr orsîd ênd ,.ur unc ,lnæ a dnprù dè la dc. dê mr* ên .dc. cl Pour l8 oDq née3 §uivâ,rlê.. ll s€ r€nowellera e.sulê pâr

tâdt. É.ducùm d.s.Éè B ânné. à delan & .èslaron pa.l'unc.lB pârnè5 rrds ms av1( s ê:prâl,on pa.lênre rsm.ndèê.c .ÿ5
de rèeÉion

I 3 Sr e chent est un consomûatêlr cofiiormém.rn âùr .ccolnm'rddoG n' 97-01 de là Ctnm!§ao. dB Clâlsês A8le!.5. b du,è€ du .ontrt ên de

.,6!2ê mos à co.npr6 dè tâ dalê d. pÀ!ê ên chà.g€ delin. â IAnrde 3 1. l! se r€not'clsà 6sut. psr l&1ê r6co.ldedlo.r d'arnée Èn îée à

.!é,âul (b resh.non par l'un. d.s Paiies !toi3 dos d.rn son êxprdLon par lênrê.!co mendè!âv4au§.t rê.arrton

ARTICLE.T. OISPOSITIONS FINANCIERES

4.1
42

,t3

L. monl&r d. tabo.rnn6l êsl rixé ff pagè sy.nhèsê du pt!!.hl @d.n
En câ. d. par.rD-r p4 prélév.m"nt. l. mom*t de laùolrnÉ.nern esl .lébrè âltornâtqucnèrl sur l. cohptê b.lBG du CLIENT par l,.ctro.s êgdes

En cs de paem€rn 3fl.ud. te reglement rntæ.rl lo.s d. la sousdptôlJ du conlêt el les â3.é€§ surlarne! au, dre3 :unrversarres du conlràI.
paÿâblê à 30 louf! dare d.1â.iuraton)
tt à erprccç€nent :oivcnù êr È 1.5 a,arù€s què l! hontrd a.nuel dè Iaboînemen! et ds prêslato.r3 æos s..orn rèusêcÈ clEq!ê a.Èc à

la dale a.dBelsâié tru Mtrat suivanl la lormule onessou§
P = Po s (0.85 x (ICHT-IME/lCHIrMÊo) + 015 (lPC-vP/ IPC'VP o))
oânslâquêltêp. pnr â p.yêr Po- pflt roMsatiè lcHT.lMÉ mdce n! 6Ûr de la mfni'clw. dûs lôduslns M.câdqu.. êl Elcctnquè (PudÈ3

masùdim-n p.rn N SE E ).tonsrre p.tu à ls dnc dê command€ tu dê ra d.rnræ Ée3on. lPc-vPo ln.Ûe'lPc ulilÉâton de vahroJle

Pslonnd" (pouÉ ô.nsudleftèrn pâr I'INSEE) do4rnè p€ru à la dale dê lâ com.n dê ou de la dehiàê rèsao..
CHT el IPC \P. cês mêmc5 mdict's t.*. qu t ssl @..us aulou, dè lâ réued deI abonnemrl
Lltd,ce d6 salâte Érenu 6t cdur .lcs ênlr.9.'*. dÊ p.â.nlEn.l ri. s€ru é pu$éi m.isudl€mè.| pât Il.N. s. E E. si cèl hd.t a.5sè 6èr. P'Jdté.

ü sc.â Ënptæè per u. ,rÉc. âat i Fa. un êxpÊn dê,gné à ra ÉquAê d! PRESTAIAIR€ ær Monsiàur l. PËddêin d! T.bll.d de Comft€rce de

LYON n l.s parti.s sôni cômr!âladG6 ou i. Préedenl du TqbonC dê G...dê lnsta^4 s' 1e3 p..Ù.! lorn dê§ pânrê,( æ
c.îé r.dévrne a âé cco!ê fi 6n6tio'l dè lin§alâtio. ênarnrê â c! jorrr el pdrâ étre ,avsia ?n cas d. modlicatoô de Iinslêlldlon.

En 6. dê rdârd d. parcmonr. à âpdrcaùo. dè t'.nid€ L ,ra l -6 du ccdê d. comærcê unr ,ndcnnnlè §!r le (or a.l T T.c dJ ptinop.l d'1.

câl@téê 3ur l, rr*. d un t.ux fiê dê 12 % aGr er unè nddnftt€,odâta,. pour lias d. .æorrvrcmcnr d. a0 &tot pâr tâclrt! co.fdhêl'ml à

I adid. 0,141-5 Ûr Code de com.!æ. §â.is qtJ lort bè(,n dê m,§ê 4 d.m.urê

Toul dâart o|r retârd de o:i€mem da lunc qsdcorqæ d.s æhéa.cé erir.inlra l ê{gibldé d. Îoul,.s 1.. ÙÉ éctlêâncês dê Éên dtoi Dê-ê s'

dte§ onr donnè tie! à dê6 lrail!.. En dnrê, lê vêndlur 5è rÊsê^/!1. dlur dc 3uspendrc l .xàutlon dG 3â proge. obtgrions r!6qu'a'r co,tlpa.l
p3è,'1ênr dès so mè .bg.ü... 1.. na3. dêboü§ et no.orarês ênE.qê ps lê Vênd.ur polrr obicfln l. p.Grmnl des oa.chandts€s s€ro.n a E
.ta.ge du diêîr âlj tlÉ d.l'lrtide 700 du llCPC.
To!És |6 modinciE.it de piâmarâgc olJ dê @nsigllâs r.t.rG a r1n.rdârron dsândâê pr lê CLIENT (rdlÉalioî dévddalion de badgê§ en

coitrô|. deas, a€. ) ldl e lâ cnâ.Eâ do cLl€NI 1Nâin no! tâ.r5.n ÿigu.ur'
sâtri con1/cnton co.nrâ.ê lê clicnt e9 nfdrné 6l æcsptê qu. lâ tâ(lur3Ùo. sol démâtàai.éê cl lrânid* p* vdê alæIrcnrq@

ARTICLE 5. LIIIITATIO|IS COI{TRACTUELLE§ IlE RESPOIIS SIUTÉ
5 , Corndmemêrn â!x obtrgatro. § du CLIENT (d. An d. 2). rl .§t répp€i€ qù. I! p.as€nl @nl at .'a pa§ pour obièl d. Êmdâcet J. cÔ.n al d'àssuÉn e

5 2 Dâns rè €s @ ta .6oo;sabfté du PRESTÀTARE s..ar dércnrré. .tle !.râ rimrt.e d um pân *rx do.ma€.3 dreds ca!!€s par sâ nêgligâncl, à

l'.xdusin dê lous r,ommâq.s rn4tÊds el d'.rtrè pân an moir.r{ lotd payé au PRESTATAIRE dan! l. cdrâ d! conÙa

53 iÊ c! ênt .!corr!a] :cc.tc. lêr Idnatids de modarû É dB r(tlrons c@vÉnl lâ resPdl3rblâé dvllê du PRESTATAIRE qu lu sèrô Ôpposâblæ

soli t!n*[bte dês æseru.|§ énùEéc§ au p.alcnr d re, lê pRESTATÀIRE ccninc àre couvên par 4ê 6surane gddtjiÊa{ sa respof,§abll.
cNûe pbleB{mèlle, âu ftveu nâ!o.d per ACE Êurop.€.r Grolp Lrmned. L. Colisar, 8 aEnue d.l'Archê -92419 Courbelqe Ceder

5 4 L.s àlons demandiiB p6r res cott..pondt s n*lllés par le CLIENT sonr lds rs{Èê 
'.§Pôn3âàa 

è dÙ CLIENT

45
!6
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55 Les obl,gations dù PRESTATAIRE son! erduevern€nl lrmtties âur p.Eratons eîumsÉ dâr§ l. pré§€ln comra. sâ respônsâbtlile ne 3au6l àG
eigEqË! oour dE dolmaq4 rèsl1a.rs d! ioôd'onnÊment de linndirn a dë s nonjo.Eli@nêrneft pM qùèlque Éu* qLê .e sôt (par
erêfidê. gÈvês. .rcl,ls d r.r.rupûoô dcs s.turc.s puüÊr. MdrronE dimslq!.s êx.!Proînêi!és, vol, 

'ôc!nÉè, 
b.s lolâl ou part€l) cu en cas

d. fâulc dÛme prcuvc. lar l! CLIENT dâns l créclnion dô§ obligaliois mE à s. càrg. d-§ l? prèst 6mrar.

ARTICLE 6, CÀUSES OE SUSPEXSIO'{ DEs OAL|GAÎION§ OU PRESTAIÀRE . RESIUAIOII
6 1 En er de mânqucmlnt pâr l'une d.! palrês à sês oblqarôns cornrâctsdl.! p..rdârI Ia dsrê dù ænlrd l'aiJlrr! ptne mum Èslier ou 5Lsp."ôæ

dè C.in dro{ lê prè!€nr coln,a. qunu. tolrs ap.è! ,'svo à lâ oarliÊ drrala.lê dun. 66. ên .,cm.r.. d lrécrn€t ênsyæ par l€tt . reclm''@dëe
aE e3 d. Éc.plron cr tlên@.æ rnrrlcrû?Ge
LE PRESTAÏA|RÊ pouEa recliêr le conrri ndârnmênr drm3 lr! c5 slrvârn§.

En ca6 de l$ie§o€d des oblagâtoB dù CLIENT lclla. què p.éw.s à l'Aôclê 2
- En cas de non-paeFênr pâr le CLIENT des sommês dues a! PRESIaTAIRE

Si à la sutê dalnrès drconsances l â!lôllrùo.' d. linslâl.tton c€§!.il or] dÈv.nal itrPoceblê
6.2 En Êi dÊ dysfondro.nêm.d dÉlè. l. PRESTÀTAIRE s. .!ser\,e la poi.lhüË dê susrÉ.dÉ lêxe.luon d€ scs ouqal.o^s ep.* de son drê.t.

aprÈ €06 d'unê llnrê f.co6mâ6dê. *æ aÿs dc Gcrd,ôn râesân! .le c€flê déosn Lê raâdislcmcrn des condtlion§ de bon lo.clioMemenl de
lhsa{slon ê!r â la châqe du CIIENT qu do{r egnalèr par ecfl a! PRESTATAIRE ta rê.lm en bon rorlcllonn rnênt du sy$àrE

6 3 En cæ de non-pa(,n.d pâr le CLIÊN' daB un d€ta, maxmùm d. tEnlê purs à c6p1s d! l. t âtê d échéân ê d. l.bônnctncnl ou de cêllê d un
prêlêdnênt automâlrquê ou dê râ (,,ê de rdlratôn d uô. rnrè,cntd quêlêô.{tùe

6:l En 6. d,nlënuÊrcn dù sèrvicë. r lë ii! lâr I oqa d'une dêdarato.r de conform.té APSAO le PRESIATAIRE poùflE Aro ené à en,n,om.r lê
CNPP ale a!€ La cohpagrie d'asslrance du CLIENT

6.5 '8. 6 dê l.ilido, pa. lc PRESTATAIRE d4s lls @d rô.s o-oêitu. ou p.r le CLIENT cc dlmct 3.r. rênu a! P€lêmenl des annudés dJou
red€ÿârces rælâni à c!un. su, la duræ de §on clnlrâa êt qu d.scnaho immildialemst ê!9ü6.

6.6 Dfii l'hypothè3 ou lê s.lrslretam âssurânr Ia prê§Lto. d i.r6wstioû su. dum6 sc€l dâdlül sl olr comÉê iênu dê I'.rnpl*amânl §P6rfqæ
dù siê ÉLsuM{è, lc PRESTATAIRE * rrouvcra! darc l'nngo.ebaté dê lrcùs unê îarvê{€ 3ooâé drnlelvêrlton quddi€e s§ceptble ilnrenenr
dss un dée Ésn6dq rG PRESTATATRE poonâ ré*cr rnTr.diaem.nr l.àonnêm.rt d'imdvGntion sur dam€ du conlral d€ dern droit

ô 7 Sr lG CLIENT ch8ng€at la dr5poslrEn dcs lour suMllés ct nolâ.nmen! c€{6 d.5 pon6 A dê l.uts doycns dê lêrdêlurê & l. 
^atue 

des valeu6
!ûlÊD6.à, ss s ir{o..n.r prédablemai lê PRESTATAIRÊ pr l.tlrê r.cornrnâid.e a!. a/t§ dê Ëc.pÙon

6 ô En tâ§ dê nôn .êglêmênr dê .cn am.s lc p..rtàirÈ s. ri..êrvê le drot de slspcidr! lG 3Èù.. ss êrn§eon d æt
6.9 Lc PRESTATATfIE 4.êèrw rê dr.rir d..o!fêr ar CLIENI l. résllâllon d. dàn dûl d! conl d aÿ.nt s lènnê. .L.s Ihypdhêê o! li tÉnsâd'on

s avà.rdl rê p6 à,e ou n. dus arc. côn,bnne âvêc r.§ crs à rêgidi.nts .Êd,.atlôs âu ÊRESTATAIRE ndammc'n ax Egârds dês regles dtr
cfflæ htdnrrllrar ss..r à nrêfttr.le cdnttlgë dê üêns ou de sefvces a\l!. c€fl€tn.. p.r§s!n€. pnt§qua! ou mor.Ls @ alrlê sulenes ô
de§ 5arÉon§ ,nràf,arlon.les économq4§ êrou fnaftières. Oans c€ ca6, le CLIENT nc Êour,a dênaridcr ancun rndènn . eû ll.e de âd e

ARrcLE 7, CA§ EIOXERAIIT LE FRESTATAIiE DE TOUIES iEIIPOXSÀEUÉS
7 1 la 6posa!fté du PRESTATÀIRE .e pourÉ êiG .ry€Éê d! aâ dc. domh.§6 pôrvâd .ê§ul€, drrêclêmênl ou rn4.êdemenl des é!Énèmei1s

Lâ gveiie ovile ou èrfangerê, Iès emeut.8 êr rî4vd415 poFrarÈs, le3.tàid§ et rorrles le§ lÊ3lncnoB à lâ lÈ,e o,olrid dês pæonrls èr
de§ tsêns lê5 gravês er 9rèw3 intêrna à l'dtrcpns lês èrCÉoû. lca dca.glrErn! dê cnâlcut o! rdad€Ùon provcnà!! Ce ia lransmdalio. ou de
lâ dêlinrriJrat,o. d'un noyaù d âromê de .d@crr!rtê, les cââllroph.s îalrdl€s el loul c6 dê lo.ce mEsrre âns qua lâ!r8 consGgusnce§,
' Uslre ercesevè non rmput.dê à ur.f&rè du PRESrÀTAIRE

En 6 dê dé$edaùo.!. d'lrEur d! mepûl5lon du 5yslèr.ê o! dlinâE ion 5ur lê 5ÿ§èm€ par un ticrs non auo.rs..
- mbsarrn .Lr F.Ea,rons dê #Me rcçuês lors dô l'iniaaidr.

oenrudion panGle o! 1dâle.le ûnnallaÙon
, Moddic4on prEudEÉbiê de lr.lloace ênhan1! 1pârâ.lt.§ &ldrrùês ou élælrmquâs. 4ror16cânons dê la suda.e ptolégee changem.nl du rype
dê ct6uTfâ9!),
. lîlluênce d éléoenrs nailrds êÉèn.urs r!,l3 quê f4d.ê. rnondallon. sé@ue sisque.
- Fe.nru.c d !n @rânt é.clnquê nproE Ê à liôslallal,or

7 2 Ef, @s dè dômôâgæ drêcB ou r.ôrêcl3 srrbis psr -E oLIENT rê PRESTATAIRE no goure àrè rèspon!Ü. le cr§ 6chèar q!è de l',evênr!.I|. pèrl.
dê dlâne d! djêrï d'âriorn(,lir l.c .ôeG du enrstrë. norahlÉn e. cas dE vol cê que lê dsl éconnai d âc..Ée apr.slàrcnt

ARTICIE & DISPOSMOI{S GEIIERALES
I I Lâ nulné d ui. dBp.rstlon conaâ6u€d. n ênrrài.êrâ p€É ls nulilè dù 6nra
I 2 L! priEGrn .onirâl coitÊîr rous 16 e.gâgêm.îts dês p-tle. à l egad d. l ætrê au §.n! or, .È ænventon à(pre§se, I ânnu e el remplac€ iour auirê

êiqagæent contrâ.lud mlaaer El.ril sx àn . nEràiel§ eÙou *ruc.t
3 3 Ïoln€ raure où modincào. du ron! nrprtrÉ d! @nrrar ên r+ulÊ. d'un conûqn æcord nùlle et *n3 oqd d. 6êm. qù.loüê @ndnro. !ènèrd.

poulanr fig(,er aù dos des dcuirpors du CLIENT (bon dê cmdandê. 6i.-)
I 4 S unê quèlco.que ôspodon dù p,Ésent @rrar ê3 ou ddâr, sr iour ou .n parù6 nule cl .on àppÙcâUc, c.tl8 sle dE!êston serâ rcpûée n6

'isiê, 
lê6 !€rtæ s'6n9Ten à la.ædær par une drsposrrd @p,pnaê qu. dans le îêùru pn* pr là lû sêrà la Cus p@hê possrble de lsr

rnl6lon lor! dê la 6.dùsd dù prè§€ol @ôtrâ1.
I 5 T@l! mo.lfiêaùo dù prsar @t!, d môdic.rlon d'i.{4â!6n d.!1â lare I obl.l d !n .rÊ.râ.'l éd1
E 6 louto niElâ ât,on don Arc ad..5séè pà, !. C[cln p.r ècril à s .a.ne, dorn lldr€ts€ csl lliÈléc .. pà9ê 1 . A .@ËEn, l'.g!nc! enr€g]slrè la

.âJâmelion ei la trare ôrêcldênr @tormeh! àu pcédùrêr rrn.mes d.l. So.ràé A +ponê ùne r+s* a'J cllenl d..rs un dëâ dê 6 iolrs.

ÂRTICLE 9. ÀTTR|aUTION OE JURIDICTIOT
I I ..lu.(,dio. En cas dê code§L!'l o! kligê, cl s.u§ ras.rvc q!ê l. d€.i nc !ôn pâs un consommalieur aù se.s dr Co.b Ce lâ consonmaÙcn, res

Iibo.arr dù Slêg. Sool (r, iouûisârr §€ro.i dc conventon ererc!6!. seB cdnpAêds
I2 PoUr lc§ consomm.r.urs êt l€s non prct §sonn€is. en cas dê dmàrênd lè à lèrem.ê dJ à l.ica,l6n du prêênt cod.àl â â lâ slne d un .chêc

d'!nê 'èffior àqlt. âlpaer dq serv@.drdir du PaESTAIATRE @ ên f ablcncê d. rèpôÉê d! §dric. dân§ un déÂ ÉisonnâàI. d. un moÉ. lc
CLIENT pêul .lcoonl à unê p.oc.d!É dê médâtton en conidstl lê médiallur dô.n bs coorôméqs sonr ll5 suiv.nr.s y4 !44dlst!.t / Med'cys
73 bod€!âd dê crÉhy 75009 Pad§

' Lâ ârtdêi prècëdés duro erôliê nê Éô.rt p5 ipplicâdês âù, consommâ!êurs aù sGî! é! Cod6 .tr la @$mmn or
Adorisânons d'cxercâr dê6 cêrnr.. d! râàlrvêùne

< Oe[a Tèlerudallace TSL r à Chânpagn. d Mo.l d Or (69) AUT{69-21 17-0} 15-20180368214 du l5,Oÿ?01E
{ O.ria ÎêlérüMi aîæ lSC » à CdÉmear (e9) - Slège AUr'029-21 17-08- 10-æ1803,16509 du 10/08/2018
{ odiâ Téê!uN.i{ar!æ rsc » à Pa! (6,a) -81§ secondaire auT{&-21 17-05.1tæ180462396 du 15/012018
{ Vqitcl léisiMllsæ sæice! VTS r à Mdtmâg.y 195) A(rr{95-2117-03n 2-20180361442 du 12032018

Ainônsâlion d cxdcor d! r Èrà Sælnty Sdùrids SA » aUT-0692117 02 28 20180368197 dù 28/02?018

L âutdlsdion d'tinlnrabve pradâblc nê confà. auèn câra.tèrê olffciêl â l'cîlr€Pll s€ ou aur F€noin!É qB si b€.clioenl. Eilê n'ag.g. En @ne manl.re
r. r..!o.ss'lé d!â pouvois puuics » laiircls L612-r 4 du codê de la sécsdé l.réô&E)

ARIICLE tO. PRO]ECIOII OES Oo.{T'EES PÊiSOXTÊLLÊ§
Alin d? gc.e.6s sêrucer 3! quoldun, rlr nlomdrons ei do.rÉÊs ,erronôdl.. lel. É ar r. Clênr 1e3 r.prÈcrn-b., râlr!és dâN le câdrê du
ùésÊnt codrà rsr loqd d'un t !.rn rn r,ÿûmarjque dÉdrnè â 1e3 rrn grer a! lictrcr dilrn de la saiâè a pGrvâ{ erc uùlisa.s à rtês fins de
.,éhùdra96 .mmædæ t.nt pe la So.iAè que roliê aü,e sooâé app.dê.er à s group.. pou, 1.. Clbds Paniculiers. l.s dofiæ.s pêrsonndlæ du
Clrdn n! 9c@.{ àG ùùh+ês à d6 frns dé dëmârcheg6 ffiDeEJÉ qù ên 6 d accedsgon clprÉe pd lê Clcll Les ddnéês ræuâ11.. po!(ont
à.Ê llrrstèrèês â d.s sooàÉs du g.ô!pê ou d.s sooàés t!.rcês (hebÊrg.mè rddha§quc Cldd ôu d.pdrt 6 ptrysquè sur dam€ pâr eræple) y
.ompns hol§ de Unlon Esrôpeen.€ er.o.f.mne 4ec i.s Rèq{.s dÊ.tG9is Cortr.gnânles tdépGè€s a la CNIL) el l.s n()lrcs àabl|ês Par IUûd
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Êurop.c..è !ù rs prorê(,roô des domès Cës donnees s6nr iô.se.ve6 p€ndânl rollê lâ durè. du CohiÉ el : I r3sùc c,ê æt. paodê Oendâr la deréê
lte la gr.s.rBio. .pdic€bla à la .elarron conrra.rle[ê. Con dmlrrefit à Iâ ràdêùÈrnâùoô âpgàcâblc, ]Ê Cltêln, 36 rêpr8..l*ts d !6lilù bàelloenl d un
dro d æêt dê rectlîeÙon de restncÙon d! r.etêri€rn a d. supprêseo.r d.s rnlormatroi. qu rè! concê,nênl a.s a@ l. dr6rt d! tlemândèr lâ porlâbhè
dc lêlrs dd.ê.s 6l rÉ .êreflr slr lêur @rêrrm6nt. qulB pêlEfil êtêrÈs e. s â.|r.!s..t a! Eèr dc Ia sooelé où en adrcssal un Eal â
pnÿâcy compliance@ ùlc.com
Lê CFern ses 'epràêniant! ei §darê sdn hforhés qr'en cas de r.lu3 o! tt dlrn.ndê d. rênnclrû du lrâlêm.nl de leurs donnéë pêrlonnê{ês la
Soôàé n" pdrâ Cûs Eararilr l! p.rt.t. àæurioh .l! Coûrrri. la 9êcl6n de lâ /dd'on diê.| er poura àre crns Iiôcapaolé dè p@Eurc |t rdrr6

El câs dê .êctamdro. Iê Cliênt s!§ r.prÈsêntaiB .t sâlarà polvênt ! ad.6*r a lâ CNIL oq tour. alrê âuromé comp€lenlê en rdée d€ prcl€cùo. des
dônnéæ D!É6nndês.
Lc Clie § êngâgê à lnroner §.s rêp.Éêrüâîts el sdrà (b r€uls droils su, là6 dqméer pê6dnêll!3

Faculté de ênonciaüon : articlê L. ,21.17 du Code de la consommation. Sivous annulez votre commande, vous ,ouvez
utiiiser le torrnulaire ci-loint

13/17 - Proposition de mise en sécurilé n' MC2018l 123/l.A
O.y's I v6 êi3 ÿol Cô^ûar - Seprmb(. 2013 t



Annexe V : Condiüons Générales de vente lnslallation

pAR LÉ FNr DE U COMMANOE. LE CLTENT RECONNA/7 4 yO/R PRrS CO,V/VAISSÂ|VCE OE 
^/OS 

COJVOTTOIVS Ë1 LËS ACCÉP|E

sàr.e, @rlrdê.odè à |: sodÉ rdi dè r. lgn.e d. rr c6En& r. sæ.r! polfr le àù.1 dù n@ @dûé@l d! :lE.L .lG en(G) rogo(tl êr.! ,gn.s dÉÙ..tle d. e
î.rq!.. d. s rErsr6 r,. *Mc .r ffi ièaqnao.i ffio:l$ d! cràr â ùh d. r.k .nÉ d.n. l. .dr d. s ! p0..8 d. Mmun€ao 6Lru a q.@p. uic

3. Côndiüons.lep3.ânoil

Condiü . d'.chat i6bu.tio d.tâi.l :

1 I lt ê§ .xpr4!èB.ni @v6u qûè pôrrr tê.æ ou l. 6mmaÉe ê5 pass€e §ur psÊer a .î-tàe du dlern cÛnÈ6.n1s€5 proPrc ctrdrÛons d æhas
celles,o sêro.r .apuléB non ec ês. !66 .or!.iùons génÉreirs de vê.t! d. mlrê sæèlè, loùr ss!uÉ, l êDrEnêiil §lr .!læ du clie.t

12 Ddaf Oonnèalüèrndlc*l Son ns{caplrt ne æü .,Ô.nd ha à rèslla@. penâlrle ou ndefiftlé q!€lconque

13 Hdâtrès à c5nd lons d. trâÿât nos pnrdhncl.Ùd s ernen.,€.n pourles norares !u^B.rts 6hà 12 h.114 h à ll h §elrl sâ6edE ormaæh.s
er Feès Pe.dat ces hérés l. Iêchnlo.. don âvêr â..è a son ll€u de t âed
tnÿa{ào^ erêuré! èn unè *ûtê ÿâcârlon tous trevaux ex&rnas.n .bho.s d€ ê horsr.! o! slrYall un h('ârc rcsfex se.onl rÉprés d un€

rndê6n e @mP.n*lnæ, tcmd @mpiê d.s lras suPÉeûênBr€s occâ§ome§
1.4 Lê. pnl spéofcttons a .ensagnGrncnts ,onès {r lls c.tâlôg!.s, prGp.clu§ d l.nt§ gèrÉ..u, sonl modifabl.s sri§ âvs prêdaDE a

n ân{â9.r11 pa. nolrê !@aé, qrs $ résæe d appond tourcs nodificaoôs d drsp6n'on., d. 10rrn.. dc dim.neon où de mârèrÉ à s.. ioumlu,c§
é1 eppâ;ls. En âucun (,s, t.s condino'ls oour rès rdmdu.6. addôonndL! ne p€u!êrlt orâldod à cdlês de lâ conma.de pf,ncrpale Oam
I A.dÉ§qrErl du onx de ta propo§ton. Ir lilÉiê ê§1 ÿèlUa cati.e 54rr 16 Cnlh.s el boÊcn.. d'ê.câdrê6ênl d'iss{e soL§ mourure eu soù§ lubè

I 5 -û,r5 rrâwr d.nci3lrê.rdn faonl lobt€l d u. apdédan d. pnx.
16 roltê rsE .c.as (nrlct ou ,ndir.d, vâI.urs r po.td E, non eg.dès per le Cliêû peuvlrn n uêncer la val4r t.dr nqu. dê lllai.{âllon
I / Le .êoo* dè maténd e!« t tm d. notr. rnndleron rmdq!ê lê bo. toncùônn.riê d. cê datâel, qu sêE v.nfé bE d.linstâlhtlon Ce

mrârct reoris n'€s1pâ§ couvêrt pâr nolrê grati. Lâ m§ê e. @!we de5 môÿêns sùdêtn!.iÀ,.! denmÉ à colwr cê3 tuqu€. sa à lâ cà5rgë

1 8 !N de â yste d6 ieu à suNeilèr cênans poln§ paryed écnapper au conledlcr s lc clÈnr n'en padê pa. (dos fauc. irâPpê ou ponê

masqué. elc ) En couB de lraÿaùx norr€ sæAé p&r ddc Ar! am€née à rÿoposêr un .eCèrunl d1ûslallâtlon qu fer! I ob,et d'une p,opoinon

cornDlèmernafe
19 r-âpr*ênte proportion â àé êrdr.ræa Cliê.t ou rlous edênnèroule§l.!s rnldmâions cu e lugé né..6er.r Ayanl tal ss cho! en cmpârâ

nos tedniqucs à d ault.5 .rslant€6 il .. pôura rnwuêr l!rÉs@ d unê æaê d. cha.cc.

2. Con.li!tur. d'i!*.|&doô .r.L rédÉaùon .t h rÈ§ùrtion :

2. r LÊ dirri ê.l n|ite à p.!nü.1!. flr..rJr3§ de lrotæÙon st ds l'lgdGnt nèessares âùx fins d àrl€.loulê dlgEddi@ o! d.slrucl'üt d'oqâ! dê

rlBbles. de vll.ln€§, de Iâpsserie§. de mlJrs, de ôolserÈs, . s€ rrcwânt $r ls lrêur d€! ÿâv€!r. ll esl Partt@làêmâri r.comm dè âu c[ont
dê§g.dêrdelaco.p.eos.a!T..hnroêhlêspâ3!.gcêdetl/yaûtse§,condL/rGiil6âGcinqse§6rlééPhodqu.s..*lro!ÿ.ntenca§rèsdans
tes murs, pa.o§. cloiso^s, ptancners et dcùns du batlmern Nore sodêlé rr! Fü à.. rênduê ÊsPÔn!âlrê d! l'âÔt nc! dê surverllace su,.,e§
Lss!ês non ÿsiBês, teites qu€ potles d r.natc. Basquéês. lr.pP6 o! moq!.ilê oÙ sôu! tâux Cdond ac.
Nds r. iâunon3 àrê tênus poùr rê.pon!.ùl* dê io'rês degGdstrm! a (È.lrudroffi duæ à Iitob§.rvd,gl Pù l! di6l d.6 rË91èi

22 NoùÊ @s.rvofls le drtl de châ.lgêr I crdaæm.n1dè 4nâns fiadd! !t r b.son l. typ€ ôu mo(à. pn!w. § le§ cataden§liq!€s rocâles nê

§c prêtcnt pâs â l'uùlls ùon cê ccs nalands linlerlàence. dvc.s.3)-

23 L. @râln é|!ctnq!. S.rrq e§,rôspênsaue â l',.t cûo. !b ns r.awux. I en co.ÿcnù que |- ài[m.nt à srlrÉille. t,sl .onverBblem6d
aiilnerra Lo. rnnaltânons dêctnqscs vèrsnes ou md eredrès sont gèréradc.s d. pr-.rlê. srrsc.Érü€. dê dède.ch?r ctnirs arP€rêrs. ll

e.r hen conr/€nu quê no!§ ne sH@! ên 4.. rBspon.atsôs er q.re le drenl or.ad.a lÔrrês lês m.$æ! Ùi!lê! pou f.E èrcculer ies ravâu:
né€êssa..s à le dsposlion d! 45 4drC.s.
Nos pEp6tio.s 3d{ grturts êr ffipmnêîr le Ùâg€ d'u.e rgnê pôurlrou\Er lâIruniaùd sc.rêlJr la dl]8 rtæhê Ceile alimefllaooô pemâôente
st rndisDen§.tle a! bon loocliohnèriênl dê l inslallaio. inr qu. k r.c.o.d.mênl à un orûrt.!G lêtÈ ètsla conlonn. tu '1oru êlect.qÙe§
ê. v€leur

2 4 Lè§ modtrBrrons d. r'ëM.ünæe.n de§ ddectalrs. lB chag.menB da.s I idd*nâon e tmPonane dcs bl.'l§ soo. lÙællaice sont

§rlcsrnlu.s d' ondôr @ -àtrè d aMulsrI eficætê dG l!.3dâl,on LêcLlENT § èn96qc é er! lere pa.l à trc'lre sÔoâè qu polnt à.È tnê.14e
.n3 $r rl 6t dn dG haul a recmmadêr dûs modfic'lBs @ êxrên3om dê llnndla'or dê dcl6do.

25 §9d9rc!§J&-!e§-e!e§s!p!§
- lorJs 1râvaux dè scdlæt ælretnremed
Ious l. .ux d. 9ërê ov

. lout* égnse§ de p€.irrues,
- Torncs prcdaton! I dÈhors dês hêurês a lù.s ou!ré3,
. T@s .quDem. s êê.lrcmâgneiouês clncouranl à I. fr3! à sécuûlé de ]'eù.t rss.nr.n1

26 eEg3r9!E-ê]ê-dss!-d!-4!L
R*drÉ r&lc d âcrè§ lês lo.â!r (È I ns|dl.ùon

- comrnlnrquer le .1@ dun Gsp6sàal. wr l. ete reP.é§enla,n È dièln âr lout . or@ndâ.es
. U€tÉ ..ûspôelron à pènfrté d.s porls à eqùp.r ldrænlâion !.ctan mo^oPhasee 230V tconlo.ttê a lâ l]omê NF C 15 100)
. s| tlnsdlaùon eli rè|ré. an És! rcJépnonreuê. m€ürê à dlsp€ûon â prcrmnè de l .mdâcêrnern Prâ! dâ la êenlràle un. lrgn. lËl.phonrqu.
dê prélo.!n.. dé.iér a. § posiu€ un nunÉro dc têéPhon. 1r liC! ro!gê.
' Sr .æ5!rrê, to!,rnr onê nâ€êlL pour lês l.avâur.n harÈr
Fôumr un lo.!i tumé à dè pour lc slod(âgê du m.rénd dùral lolle lâ du,aa d\r clslis.

2 7 VadficSion LJn. va.tier6 h.bdmsd è ù od!§lelle. {,e lrmtdldon pâr le Clrâi ell con§ertl'Ée (Co tÔl- b*ü0, nlv€au somro dc§ alrmes.
poinr de daedion ou nedralildon)
Un Se.ê agè.-vc.lc .r(.un i ûê Ënficâion r.g!l'àê dcc inndliroÂ§ ê!t â la dBPosdDn du Cli.ôÎ

3 1 Sâ' 5ùFrlârio6 co ractudl'ls dflérêltcs, lour! cornm..d. donnêrâ liêu au Fldancnt d ur aaomple do 30'Â d! mfilail lold d! la comdla.d€
pâyâdê cofidânr
Fdu.G. sùr sruataon m.tuldtc payalle è 30 jolrs dde dè ldùrâlion.
Ficruc sur soLr. à lâ rècÊdiff d.s trâ/all, payalie à 30 jôuÉ .larâ dt teur&on.
'L .FÈrcdrô.l dû .iv..ri ô'&dnlê de 30% c.i d! daa dê paênârn à 30 louB dde d. l.dur*on .l cord{onrÉ'. à loôiàùM d ûn .8pp(,t poslil
dc ldv.àiltô ô ctlENT A dÉtâu1t. socraé * Ésæ lê.tEr ù p.op@r dês corrtii-3.ferÉê .t d! F@ènr ditlèrer.. ôu rtê ntlser lâ

3_2

33
3.4

Les c@dnroôs dê.éqlêmen1s s.Mldmnr ala Lor de Modsnlsdlo. d! IE6æmêou eut ddars de.Ë91êm6l @nlracl!.lrsès àvæic di.nt
En 6 .te locarion d€ 'in§tdhro. la c màhde .e ss. vCauemcnl @.dLê qu aprê æ.êptarm du d63d p.r rdqa.rhe de f rlâncêdeir
sa, ænston cômrâ,. l. cl'êôt èn rnfome .l â.4êEê q!. Ia lælurdron soil .Ënalàcis€e êt lransmr§e pâ, ÿde êlêdrotqu.
Toûes no! f.c1ùEs à rcs oâEhâîdisês sorr pâyaues âu 9è9e Saaal du toùm§s.ur quêl qlÊ §l le lEû @ r @mande a aé en,eglslÈe
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3 6 Lê! .cmpr€3 É,!à ar ccnm.ôd. rÊ3iat la propnéta dc ôdru loêaé ên ca. dânodâùol de co ftandc el nolre §eé!é s. rès.rvê lê drort de
d.l16dd d4 rnd.Fntas à §l§ d.s ammol.s lorsdunê a.nulalis.,e comhânde.

3 7 Lâ é.!!ôon 4t p.oîo,rcê€ pâr tâ §gnâùrs du PV Ad$ a cd dla ou. .n câ5 d eO5€.8 d. sg..eurc pas§. un dèla 6. 30 Puis â complêr de lâ
mi* a §eM@ dê I instdlrion Àlcun csdnÉê pôu. paêmênl snlEpê nc scf, accôtdè

38 En cas de rel-d de p.iemat, en âpplcaron dc lanlde L.4r1.6 du Cole de C(xnms.ê ùn. ndnnûeen dse d€ Êendroitsu'1ê ho.lanl l r C
du pnnoD3i di cdcrJt.e sur la bdse d'un laur lirc de 12 % d'iûlé.ér ansiqu ùn. 

'nd.mnaê 
lodalsrê pour lr.. d. l!.ow€ment dè 40 eures p3r

làdqrê conlomérne.t a I à.1d. O4a 1 5 du cod! dê cmmæ san3 qu'i sot besân de m,se e. deaêùG.
Toot dêtâut ou ,asrd .te palrsn de r'ùite lueiconque dê§ é.hé,lcas .nÙainàs 1 êxrglbrlfé de lodes lÈs a{n/.s èchèances oê dan drdt mêmê

s dt 6 ont donné tial à (Àr. rai!.s. En oute te Vendêur sc rê.ùê lc drol de $sP€ndro l execr,,tn dê s.§ proprcs ooltpttos l!:qu * mda
parar.or ds .ôrmê. .!9ruê5 L.s nâG. dèb.uB et hondrres ei§89â pr le vcndlu p@r ôuênr le Daême dês msrcna.Ô3.. s.rdÎ â l.
'r.igê do c!c.r âu r rê d. ra.r'cte '00 du \cPC

3 I Les ircs,l|orir dê tdà!ftâthnce. mænlron pry6rqu. 3ur dam. rond€ er g.rdlenMgE so assildro! t la rare CNAPS dè 0 4oo/,(Consêl

Ndô.sl .lês Àdivnés Pnvæs llê Sécu.nèi
3 10 l.lnè pane etanr, pd n tur., & @râÉrè.€ dèatore er rfidérermr.lec noos ne Pouvo.rs l'à4dro en dé<ruwr ls câusês en ùn. €l dÉæ en

plusêurs esilæ. Le diê.i ne pd.rE donc p.cndrc prdene d! .oûbrê dê nos rrnêÙêrnionr polr refBèt lè pâtmênl dê 
^os 

laclu€s

L'in adatio' tcslc nort ptoptitté jtqÛtu comq/t .irytâ/ænt b en c.i, (N dr lZ tt C tgtol

4.1 !r.dd|nio êst geErni€ uN aN pèc.§ el marni'Guvre saol en c! quiconclrnê le5 soue5 ilxlirros d'di,hettirtion pour læqudl.s la g-ântE
est de quâùe noi§ Torx€tos lâ bâttêri€ lst lgâlem€û gerânÙ. un lo.rq! u. cônial de leirc-on a àé .ô!.cnl â lâ ,!sê t eMcê sod
ssspüefs rt c!n. g....1i. tdl dêplombagc modrfic.lid, àdidcton a! aad d! ClÉnl ôu d. cdu dê liæ, odifierions des lo.â!x ou de leur

mCrriûon, d..rn dion patu.{ê o loidè tlê rl.dsfl.l,o'l mÊ.tutt. à nonê 3ooâé. Lâ gârannÈ na couw€ pâs r€§

opérâno.s dG 1ænticâ6. qu to tob.! duæ prêstrùo1l ûdlnc1?.Alln dê prÉs€rv6rla 
'écu.ié 

d. vos locâr cl lê ûarllÉnên éllt du naié..|
ndCé. l.soJ.qi9ùn d un @nl|.l de ma.lenan@.c consa{ê
Lâ Sooaé r'crgrgc à ploposr re§ pac.s dârdccs ndrspênsâUês è rùl isâÙon dê. A€ns psn{,anl a! m.ümum ùn â!.è§ lâ 6^ de
.ùnmBcrâhsâloî de§ biên§.

4.2 Co.{ormc.rcfit aJ Co.,e de la Consômmâim et Codc od. ve!{}.2 lrouve. o-4rè3 lc airals con spo.d.d§ .!r modJiiès d .réisc! d.lâ
gE rite lêgde d. cofitorÿnrté (préw6 à I sôd. L21 1 -a à L21 1 ,1 6 & codê de la conjo rndtor') ânr quê lâ $ranùe Lgc. c6irê lês d.lâül dê
lâ Ô@ Endue (dâns 1.§ condltt î5 dB anld!. 16.t1 à 1644 du côdê o! )
Lè diê b.n 6oc dc lâ gÊ.-'li! l€q€le dé vicês câchæ en toû aâi ds ceÉ!.

4 3 Soni ercrus dê tâ gâraôtê linuàêê d âém.r!1s narl)l.ls .nÊn.sl! ld. qùe loudrc. rnondâiÉrls, s.coü3.! 3igDqE' rdrn u,c d ufi courânl
mpropru é riflücüm.

a4 Noùe p.êstEùd 3 insw,n dâns le cadrê d u.ê otllgsÛon dc ûolêns roÈ.e sêro.s tênu5.. *dè Er§G æ]èu de nolrê gtdllre quad
Glc@rtÉt griæx de tà. @ dês psii4 dd5o.nl.. dê linndlaÙon a 1.rcûr$on dê lout arJtrc lrlde nrlé, dè qudque nalur. q! dlê s.rl

5 1 En cas dê coûtestalon ou ltÛg! à 30!3 réss.le que le cli€or n€ sôd pâs un consmmteur â! seî§ d! code .le la c@sohmaEn, 16 Tnbu.âÙt
r,u s1èe SoriC dL, rolriit qr *ront d. cônvsrion êtp6!ê s!üh c@p€târs Toüe .èdâmâlim ddl àr. adreÊ§ée pï lê Cli.nl Pâ. écnl à soi
âgênce, dod lad.Ê6.ê .ÿ ,iFiæ .n p.gê 1 a Ècêpùon. l'ar€nc. .nrqrârrê Ia .èdamao'l .1 l. trrilê drêclêftcnt clnloméd.nl âu procédurês

rn.hls ds la SoriAa d appdl. u.è .Éponæ ar diêrlr drhs ùn .l'tli, de 6 io(]rs.

5 2 Pour tês consommâr.urs ei tes .,on D.oles§onnds. cn câs (È difréf.nd tê à l'enstencê ou à l e*.{iion dù p.é§.nl @t,d .t à lâ §uic d'o. é€tÉc
d'un. ,è.ismation écrl! auF.!§ d! eM(xüè.n du PRESTATAIRE ou èn l',âbsence d. Ëpo13c d. r..vce das un dêla Étffistl. dê i1) trios
re aLlENl plut rê.ounr à um præ.dua d. n diaton s codætsrn b fièdaialr coit 1.5 coordonnè6 sonl let {vântæ !ê!444edl§§:t
üédicF 73 bouLvlrd d. Clicny 75C09 Pt!3

5I Oâns tê ..6 o! I. r. Oon.€lrrê d. tà Soca. sÊrat démnlrè.. dle !ê6 Inrtè d un€ pârl a!, dommqtë .rrêd6 câusês pâr sâ nég|'E€îce à

lêrdueon {L rou! .ld.mrgÉr dd.êcls cr d'dtre pa.r .! mo t,ll told p€i! a la sooèlé dzl3 la c.dr! dù @rit,El.
Lê cti.rn rcco tail acce4êales I mitd,ns de moniant et de @nô'Ùons couvrad lâ rcspons.bhé ovlê du PRESTAIAIRE qü u seionl oFpo$rr.s
Sols renrânble dæ réseiæ! én@c!ês au ù...nt cdrrn, l. FBÊSTAIÂIRE cÊnniê arÈ ..!verl par u.e asurân.ê gât niâs..i s rèlPon.andkè

.Mlê pmtesslonnelte au nû!âu râiotlst pêr ACE Eurcpe3n Grcup L mnêd. Lâ Cdilc! I ænuè d! lArche -92419 Corrtevoa. Cedex

L. 9'esteta? s. .êæNe le drcit æ Êlus bdè caffiat@ qt æÂtt cordu. en ùlacî@ àvê. tes tots êt ædemâfis ou tos tèg,es éth@es apDù.èbtes au

hE rdi,? ndâMêL! ê@ les reglês du coM. htêdtêùond!,sanl a ûtedi,c te(an/r'a.'ê de ôrens el de §./v,cas aÿæ $taoes ,Érsonôes îhyeqÙes
ou nmâles au enûlés s!4enss â de6 sahclio,É inlal,ranoûales aconotuques euou 6n rcra,es.

ARIICLE ô PROTECNOX DES DONNEES PERSOTNELLES
A,in (ê gars vo6 services au quolrdi€n t6 r.forfiâtons 6t donnês p.rÊonnêll€s realllês rurl! C[àl sês r.pré§è.iâôls el sala.ë, das lc câdrê du

Fistaontrât tonl I obj.r d'un tràlemèr{ !.{omat'qu. dclrrné à lês rnlêgrè. âù fcnÊr diênl .t! la Sosélé et peüvenr à.ê ulitsèc§ à dÈ lins d.
dâ rôagês cdnfiêrêat.s ta psrta Sæàé qu. toule alnE looérê âppânênal à son Ercup€ Pourls Cllonis PanÈuhers. l.§ donrc6 pe.sonneiles du

üiern .ê p=êuwnr ArÈ ullisè€§ à dc! fins d. dé æh.g.s comærod.s q! ê. 6 d a@Édjo. êrprè!§! Par lê Cliênl L.s éon@s Etuêlli6 pou ql
àre ùansré.èês à d.s soaàè du g.oup. @ dês sooüè3liêrc€! (hèbêrqÊ.nern ûfdr.Ùqu. Clold ou $lsenhon phv§'que su âh@e par exemde) v

c.mp.. hors dê IUn|on Eumpé!flri a collfom é,v.c tcs Règrês d Enrl! .!!a CornEgn t.s (dèposæ' à la CNIL) a lcs ,ormes àeèhês pâl I Unr6
Eurôpalnâ sur t. prollcùo. d€§ .tonoe6. CG donnæs soni comeNÈc p€nd.,n lale la durè du Conlrtt el à l'iss!. d. c.de Pênod! p.nd.nl l. durée

d. ra pro6cnpts .pCiÈB. à tâ ..târon conrÉdu.lte Confomaf,ent a l. ÉgLrnenrdron àppÙÉblê, lê ClËm s6 eprêsêntânts el sâlanè bGn'ificlar d un

drci ;,æcr d. r.c| icfiôn dê rêstncto. du tratè èn èt d. supprÈseo des rnfomrioFs qur 16 coicérnüï. â.r qu! l. dton d. dêmande.la ponahlÈ
Je te!r3 domé€s or de ieÈ.n 5!r ld. cons..iÊ.neît qu' s pdvênl dâE a iâdrèssâ.n eù eeg! dê Ia So.jèlé m .dÉss3nl un marl à
pnvacy.cmpliance@uE.om
Lc Ct; sca Gprc;danls et ..Enès sônr r{û.nÈ! qu en c.! de relus ou de demârd. o€ rcrnndon ou trstêmenl de leo6 donnéGt p.r.o.nêlles ra

s@élé nê por]na Éus ga€dir ia parfer6 dâiaon dù coûrrdr. re qêslis dê 1â rdnrs cli.nt d pounà élE dân§ lin.âPaoL d€ pôursu\rê lâ Glaùon

E^ câ. ttê réctârndtôn tc Ct|cnt. s.s rcpÈsdrÈd5 st sâlâ4ês pdvÊnt s'âdr.6!ér à lâ CNIL o! lornê àûtè .Llotilé coôPâêhl€ en melÈrc de prolêcllo. dcs

donnée. pêrsonndlês
Le Clienl s erq.qE à rnfoæ, s.s rê9.elcnlants èt sdÿè§ d.leuts drol! .!r lârE ddnee§ peÉôn.elies

aurô.isiloE dax€rcord6. c6nlrcs d.lâèeJrvrnll3ncô
.{ Odle Tâéilre{læ TSL r à Chmp4rc aJ Môht dor (69) aUT{69-21 r 7{t 15'æ 180368214 du 15/01201€
.. o.n. râ.3!tuêiflàrc. TSC D a Con rm..u (æ) - SÉ9. AUT{29-2117{8_10_æ160345509 du 10/08/2018
.{ Èrâ Têlésurvêtlen ê TSC ' à Pd (64) -Ets Ssondait€. AUT{64-2117O5'15'20180t162396 du 15r'05/2018

{ vig{rd Ta{BurEillrc $Mc WS » à illtltnâgny (95) AUT{95'2117'03'12'æ180361442 du 12/03/2018

aùronsâioô d'cx.rcc. d. ( O.lt. Sæu.i, Sdû{ioôs SA ' aUT'06+21 17_02-28'æ180368197 du 2EO2,2O18

L suonsâro âdmnrs|livê préC.E n..D.dÈE âucln cââc1â.c oafsd à lünr.gri3. tu eux pffiû.s qu c. ùÉnÉfE.nl. Ell' n engage.. a@n. mârÉrt
lâ Espons.ùhé d.s Poutêrrs PuLB r IA.ld. L6i 2-1,r du Code d. lâ Sêcüita haiê!é)
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r€ R4pP€t o€ rvos co^/Drrods GËIJEF^(.ÉS o€ r/ÊNrE €sI coMPLeMENfatRE aux co1l,DlltoNs ou cN oEs co^/r&4 rs souscR/ts PrP aE
CLIEN|
Feulé <b tardlâ.bâ üada L l?1-1f tuCde dalô caiêonaanoo n oækâo.,,l,lb
' Atttd. oû r,dtcùla N\r,os coisodfi€r€lrs au srrs û) cod..ta È coâs0,nl,lelio,t

GARANTIE LEGALE

Ertr.it du co(E d. Lr c(,llsofr lptr
G.frd. rig- d. coîformiü

^n, 
L.21!-4. - -. v.îcÈu .a tdru dê liÿêr u. E.i conlor c a @r1lr, d ,Épond d6 dalrlrr dê cÛltormtûi a.l,l ldt d.l. ..tur.lrcê

ll Épo,É agd.nE rlc! dgrn 6ê cô.rtdnrlè.ê3drn rÈ r €niàd€.. d.. lmtn dElü d. ni6l{!g! dJ rL llnia[aon LlIu. cdl.<j a 6lê m.G â.t ch.r!.
p, r..si.e où a.iè rètlli. aql3 sa ,axiltlld.lrè.
Ài. L. 2t !-L ' Poùr rèrr! @ntdm .u dlr, le Uên dôd
1' Eù! p.oF! a lu!.ec h.hu!a.,l.nl ân.rdu d'un b.n !.nÈd..1. lc c- ànèd
..or6.püdr!. r. dæ.iDùgl ônfta Flê !ên bu a §ràdù IGr qrdl.. qrê cdu-o e pré..rta.r à f.dr.lg slt hn|. d'édlzrilo. ou do m6al.
. ld§rlt6 L! quCtc5 qu un æn.r.ur p.|n l.gt'lr.rîdn *!odrÈ GU a{E d aA dad..-on prulqrâ ttL. p.r lc Èodâ!r. pa, l. Fot]ct u. ou par sm
rcp.êêdur, nolrnm.rn ûn3le pqüdè drlàqsd.g. ,

2' Oo pré!.d.r È. crdéniq!èr ilc6Êê. .fun êoîrnl,r âord p.r 1.. p.nr.3 cr àr. !.o0ê à loÙt lr..9Ê ttrdl c.lr...na pr, læh€i€s.. porra a lr
coûra:§.rLr dr, va&or a ([lê ca drna.. æ9L

^rt 
L- 2t1.'tz. - L adr nidan dü êL, dâ cd{ô.môr !G !.Ér.ri r'r Ôur -! a cdrplr.tt l. darrrlc..t !.n.

^n. 
L.2ll-lù - L.'s$r r-heêlr dê!î..rab âu v!r!dêr. !.n bl ra corrr .lc l. t tri!. cdnmtarlc $r lu. lé.!.|r.tn lqt (a lquslbn ou dê ra

roprrb. dt' tir! ,ttc U.. l.!t. rtr't .n ad cûrv..t! p., l. gr..ti. torda oaîoô ôltiti.Èir.cro.l dar @n. raÉ |crrt uân alqrt i li durêê (,ê I
9rrl!. s, rÈ.rrr à carir. cdt 9àroÔ ccn à ê.nÊ.r & r! û:m.,!d. drnt hl.nùdl Ô r.ô.t ùr o! Ô Ir m.c a d.poird! pqr. aicÛÛon ûi b!r! dr
æ, ! c.ri. 

'nâê 
à tTdton.r pdérÉrê i l, d6rü'tdc rfrr(.i/grL.r

EüùCOD€ CrV[
O.l. gû..4. d.. daa..a. ô L cho.. r.n !I
Arü.l. leal.- -ê \r!nd.!. Glr lGrrlJ d.lc ar.ni. . n-o.r d.. dci.Ils cdrô Ca la cho.. vsrdu. e, L ltÉÈn ùnFq. à lu..e..!q'r.l ô. h dél'ôê o!
qu ôûinu.rn ldEriê.iel ùs.9.. qr,€ l.Êàri.r, n. f er.rl p- quL, ou n.n r..rl .bmè qu un tEi(lr p.n .l lâa a€i cûrLr..

^rürr. 
1€/ll.. lâdro. È3r.,rl (b. sc.. rÉdhùidr.. (lri aûÈ rntn nô. pa l.cqu.ra/r cLÉ |/. dall Ô ltür 

'll 
à canria, da la.lteËi. r,u vr.

Annexe Vl : Limiles de nos prestalions
t. PtlE§Ir)rOfXS l r.^ CrLFGâ OU PæSfAtArc : 5Jtû âl cdrlrr, d, srsra,r "'
. Fs)dn.eL n ,ând ot&t'.r,.l'nt
. cÜqp, w ql ûæqd&ê,{s
. !ds. .,, særcr- e6s.6 r,

. Récd,(rn dê§ ,.,aa.86lxxr.

. ForliCioa du c!,so,ûal arat rl râs',6rârË (/ir.or'. S pteotl.s)

. tus.ùauê ttu t.Esa ætûtq)ê \

. Graû pt&., 
'ran 

d'awft cl &En rns Êidütl I t1 a cùlPls ca tt c,a,a eb técoù1

' à oan. ôr, su,4,tÉ plant eldt@ lo/,!tà D, o d.,ÿ slt suûo.t coîa.1at@e ù ÿccdr itlldn-,g!. AutÉ.d û Aûæe/Eà llo.n t DxF ou SxD)
: srrdL!ûrûons rpéê,fur.a tè ,7r[afl 6t ttyu pt tla,tunî.t d..§/.! coaalûdra §l{âb. tr,lÉ.ûrlsca,rprr.r €r{ta -t,ra.5a'c atæ onlt&ÿ
dlrirdê.dM n@11,.a l§l

2- PRESIAflO|'S A IA CIiARæ OU CLE'fi :
. R!,ntË l*ilês tl æ& iêt totâ/t .it § clltÛ|l. /mallânoû
. corrûùdqx te ion d'ul æs@ris.tê §, ,? §È l'rntsrrLnl b c,,'l r, lare, a.corrstfrod
. flrtlrr â dirposeo., dcs|rdrrlE€n! it, Prldrtarr. é prorinilé ûs it lônds à .,l4û, t.lfiçnùÙt *l&.,ra.Dcxal. 23ov (c&1.3\ I.5 ffi.l.tæ

tê.rr ædro,fiê à l. @rnE 
^lF 

c 15 1@ c.lfi *itdtldùôn aêùa@ 6ÿr, àï. ptr,é9.' ,ü aÜ4o{lcLt t 4 alta su. !,L ara@.ôÛ, .@. .r, |,à..tt

. D.,1s t c.s dun l æon,ârncht AIC r,rdrr . .alpo6rtor ôr t!.ârro.r§ ar Prls'daÀ, a pton.,'lé b l ctt"læûot eùtt pu la c$l'alê. r!§J@
t @idp ancùdla.,,c,,,. (rÿ''! ütæÈ,ruttt ÿ.lc ttsrau tt épriorxgr,. s.r§ ÂOSl d ad1.lûrÙr un PAED( û1d. 9..üùr tà Leasmssdt æs
drrr.) .l t latarb a nnlro c,ê lÉ,.dtoaê sut h§. .ougc

. Da,ê lê caÀ tun .aæa'd.iznt IP/ADSL ûr?/'tt a a§.puùa Ôt Dcrl,rdr,s d,A..l.lr... à Fünt'ô b lal'!,§drol Nw pu. tê c. l,'L.2!
lia tat,É! ioûd l!.9 àLch!,g. tu.,.ntü ÿ."ut r tb,1üÛ'Do &æbn t'cdtêt (c,aûÈa Ahlt i'l,iûn §caurÿc ôâ ta 8o, ou dù 9.'ÿeùt

D.lt ÿc|niÿ soà.ûir, /tà @)m àt/! ,au |üs@osû/û clu c,,lttt ô cor /rÉ.r irrpdüb a foÿat&t fELEco| ou t . ndÿpdat oi rtr ctÊnt

s, §a oquttcûa bt ù p/6xÿ lnlêr7'cl
. Founi/ ul todt taînê â dé Ftro azat4o rù nl,ôact ,..rtelt l. crt!Ê. das t rÿ.t/t
. Fou . ds N$.tcrrtæLÊ pul L tl,l§lid, ût û$sËt lr..ln!q.
. Oa,5 l. c$ ÜuaÇ tW!é A n lÉ/a! et ultè !ît {ûo.1 rr.tlnt . /. P,Br.iri! porÿr dL,tÊ. bt Ptoùls détu!.a .u, tuà .tu ctt nt
. O.rn L car i/..r.rasoulE,il&1û,'lratc/!feé,rrÿalluE'dtlttlrttaîù,..tusystaûaâ,.a,.téap,,tmaù.An,§deF.latê-o.ogtatirnalo.

4/ Û-&1',?rêrn r r'§ rrË tos ?6.æ 4 cdrârlic. altlc ,! ùili. û Éasuÿ.,lltl6s û PREST,{IAIRÉ §.,onr il ,Éâl sa, pü t. 6e @àté e à ta dÿga
.tu cuE{f

. S, Ls L.var ,rp@ürrll I installûoa d. grch.s par la ùatt, ta ùat g@t a, fualeû lc üagê atê æ, ,1,cà.8 lt 2v ù 21v)

. G.sto. 6r rc.è 
^rovÿs1 L. to,|t,6 tdtua ,t èt .raw ta la Fdc al a l. atwgc tlu clcnl

.- La fountu'. ,l t\ngd.riul d'un ltæp,L (st Dé.!tt !.) 
'oi| 

à t, d'.tg. du M
. o.as L cet .lun ÿrtoâ tà.(i, .tur. @.lc .ulo,l§ùJ,,., L. Plt tcrltt t!.ilit ,ü. uo .DaLa uc cb ca.ritutd.. L. clrrt /a^.t a .. ch.t . t.

|àclddeûenl da san aoloaalisr€ §r, c€ conLd src
. orrn rê cr6 0Ùl. ctrE/vr,-tD dat, û hutàtas.ttùtà,ra3tmà tuû, tou92,l tbtl,rrifr! d olrpo§iton tts arrE a§ slÙâr,ls

ô 1û,aaJdbéiaa,dfçt/o tô nfir auge pout 6x.rl!6 su.,,rat e- hatiat s (.tnl,.,soû t'4xtt 5&r500r500dî)
. 2 toar.an diotnla ù lodn nimrxn ltyp JANOLEI'IE) $nê ch.4!ê nLrsl b&h
. ,dl ,àÉûnrq.t tl.s,otrt,t t (dt'llnsotl t glts. 40OxaO0)

16/'17 - Proposition de mise en sécurité n" MC2Olgll23/l A
O.!. 3 vd.§ volConùrr - S..1mbr. 20!3 r'bu(



L, d,.r l ôu rorlDrpltaàl. tÉs.ru dttqrnc ctdl sa E û2 d'f,æ,.: a pout ..cotltpeÿe. d a.rÿtlltsa/.lo4e nlvvêtllbî de rcs tâ.hnÉ!èis ÿt Ùn Pc
ùt§u1î .tontlqi,t )

^iorrs 
ra-.brr x/ dfr, qr'tl d I cottotiFr,t â la lèrÀlûi a1 fiâ,,ê,a 6 Vi.,.ouffiî (ütLis .h ./,|El,ÿ.lioo (B in qês, dlu9n, clasteto.l-

' 
PROIECTI)fl OÉS S/iIARES A LA CN,nGê OU CLE{I :

. L. ,agtêîÉ'r,liidl tdûw à |.tf,ûte arqq tc c,t n è b.tN t. Oæ§. lcch,,q/z Aiti,/l'le s en béÙnl,ÿ a lat! Iolæt îua o..ds dê coaslMt

clébv,a arut L 1 lulEi 1097. êl da frdrl tc dam.mgc &s navau,

Sdo, /as atürrrrls tol,tas .u iolrÉl^t da It stgîshne .tu d?ir, u,D pto,olrùon c@1plèîanl,,,. Putt aÈr soutt s au ctidn di^ cllné.v.,n,

êodonx,'acdl , t. tôc.tafii'pa Élrùv. a l'adraôla
. 9 b lt,,'rt ûnfuronl I t*,r',o,t iun nld. .dr.{ s€.3 4§. a dspog1ro,, px ta dicttl
. OarÊ t cus ùi b clÉlnt t@ttÿ, tu ûâGnd. du-a tbt &s .D bon üat aE lotlcùotltaî,rîl cl @tûot119 .t!, c.tdtir&res dàlttûs

a «r rExctutoEr.osrttêtr rio§ l
. lot,st t *, ab §rê'üi .,Ùaurrrr,!,.l at gaîÜaltuE ù'.r.u, û G.hr ctrl
. lou/ls tqt*s d. pnûq
. ,ousp.rç.gEs ô loa,t DDûpaqe ûc,ûtê,
. Ioufcr gr.lôtons rr.lÈr! .b ùra. at !oû, ouvda,

Po,,.Lr,nsL/,.&ÿ§ ô DéËn lâæt rt lous èqrr!!il,4l {à(,toa|,.,{,il,ltqucseot'c.xrtÜl, aE ltl},,.,n ÿcûlé.b l'l,,ùi§,,n ,n.

(417l17 - Poposation de milc en sécunlê n' Mc20l81l23ll.A
D.vr 3 !d.§ vol C6t.r - s.rrdrs.è 2o1a
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Dêlta Secuaty Solutloîs SA

Pârc d'rffarres de Darddly
Chemrn du châtea! d'eàu
Bp 70

69 543 Champagne au Mont d'Or
tc' . çA14ZZZ73Ah6

En lrtnànt c! fô,ûulàû€ de mandat ÿôus aeton5.r r. crêaô(rê. .
enloy€r d€s rnrtructroni àwirc bârque polr débr!, ÿoùe
comptê al votre banque à dêbf.. vot.Ê compla coolotrmémenr
aut 'natru.iionl d! craano€r
Vous bÉnetl6a, d'uô drof à tm.emboursemcnt pârvoùe
hôqua sdon l.i condrtirrni dé{nl6 dans l. conv.ntoô quG vols
ev€. Eaa,ée avec ell€. Toute d€fianded! rembou6ê,n.nt dorr
àr. pré..ôtéê da6s r.s E r.mùnc§ surv.nt ta dat! dG daàr de

Toui lês .harnpi ro ooraatorcs
tn rEn..t ca handât l. dlbllur, par dérogâion à ti .è!t€ dE oré,
.otfcrirn d. 14l6ur., dèclar! qva lG dèlar dê prè.orifi(.non des
prélèveF?nrs pâr r. cré.ncÉr 6t ffrt à 2 lourt .yant le dàte d'&héan.e du

Tost! demânde d. r.nbourllmÊdtou révoc.ton émanant.tu dÉùtlur
n'âura p.5 pour eTfat dê rân€rtr. !n caus! la vCidté du co.t.at entre
cdânÉÊr et dèb'têur Toutê .avo.àtro^ du mandat dlsra êr!
î!pérri\r6.dt.dEr!éa e, .,a.noêr èo lènre rê(ohrîânda àvec *c!ré d.

ldentification du mândat ta cômprêrÊ. oar re.reanc e.l

Type de prélèvement : Récurrent

ldentification du débiteur ,a.omp ére, !,a, r. dèb(ela

Adresse

Nom ou Raison Socrale

3'

Code 8lC de votre Banque

Code Postal

Pays

Ville

(Voll roover vor€ numéro de compl€ lSAN et code BtC comme,nfo eur vo§ âIt.artj d. coôptê}

Votre numero de compte lSAl{ :

I-esignâla.e atteste ètre habrlitèa l'effet
âffdrentes,

d'engâgêr redébrteurau trtredu preiênt mand.t. à défaut, rljera persoînellement tenu dês obttgetions

Nom Prénom

En qualite de

Date Lreu

Signature

,/6 tolr .oB.h.nt .. æhd.l e.! .rDt{t!.r .t.nr un dd@6r rll. 9s aqa cü.nù tup.é rr. d. Irh{u.
t6 ûlo.æ!e.. @ttur àE rè ,ÿùat ùd.t {u dot a§! c@rt t.. *n d6ùæ6 . . an sùtird E, t dac6 ce !.., r! tàts d. ! ..r.ro^ .É @ .k nt rrbr
oardr doù, Lu . r'ad< d. ..r d.qr, d'ogcGrrrô.r, d..<.r .t d. rc!ft.rs t.! qr. !..s .u -lEt . J8 .t rùEnlj d. r. rr â. ,a. t7 Jü 6 F|lwi
197! r.L!É. r1.l.6.tqa .u fElEB.t.q rrbrrs tuarË p.. r. ror é! 5.oùr 2æa cr.t,É. L @rÉra rb. ,.ffi oàÿsa6 à rca.rd d6 ù.tr.enc d. .ronElr

Chubb-EE.-

Mandat de prélèvement SEPA {Joindre un R.l.B}

Reference du mandat:



Vrpri$ À 5r* ( m

HOT-LINE: o r48 9rS SS7

CoNTRAT DE SERVTCE MONETIQUE
€ntr€ la so(€14 SYNALCOM ,u .àpitzl d€ roo.ooo EUROS- 2li rueSâini Honor€ 75oor PARTS -

SlRET493 968 117 oooll8.C.S. PARIS. NAf 951rZ- MCEE FB 73493968117
I denttièe c.ap.èi le PR ESTATAIRI d'uîe pàrt, et le ignàtà're du p.ésent <ont.àt d€ rervi(e monénqùe, rd€ntifie cÈâprès lê CU ENT d'àurre part

LE (LITNT
Enseigne : VfrrEL SPORTS Adresse fàcturation : VITTEL SPORTS

361 AVÉNUE OU HAUT DE FOL

N"SIRET: 53.823 086 300.010 (P: 88800 Ville: VITTEL

Personne a contacter: REGIS REZETTE Iel r +33290839a0

Adresse rnstèllalanlttGj : VTTEL SPORTS

361 AVENUE DU HAUT DE FOL

aP: 8EE00

EL r +33290839a0

Vllle:VITTEL

Adres!e instàllation silqfl

CP Ville

TEL

Alresse in5tèllôtion site 455e nstallatign 5ite 3 :

rla été (onvmu et a.rêté ce quisuit:
Le préspnt coôtrat de serv!(e moflétique â pour objet lâ màrnten ân(e des materiels êUou là pâsserelle lP/lG lournis pàr SY NALCOM eelon le (hoix du CLI gNÎ, t€ls que

Le présent <onlràt e5t a(cepté pour une ârrée initialedeE mois.
NB: les redeÿdnaes sont pryobles Annuellement pdr Prélèÿerôent, termeô
échoir. (F o,]nulai.e d'outo.i.otion dc p.élèv&t nt .n onnexe)

Date de début de (ontret - 0't /1 0201 I Date cte tin de contrat :

Fait à VILLEJU5I Le : 11/0912018

Êâire pré(éde.là rignatu.e de rà

CP Vile Ville

TEL TEL

Ad rerse ln sJà lL?fja[sitr lLAdresse rnstallation slte q:

vi e VilleCP CP

TEL TEL

V lle Ville

Adrerse instàllàtiôn sitê , :

CP CP

TEL TEL

Redevance
annr,lelle

Unitaire HT

Redevance
qté annuelle

TotàlHT
MAINTENANC€ ATT - l]€ rlT/r.§ 36.00 € 3600€

12,OO € 72 00 e.PÀSSERELIE lP -a€ HT/noÉ

c,00 € 000€
c00€

0,00 €

0.00 €

j00€
c00€

0.00 €

000€

000€

000€

REDEVANCE HT

129,60€REDËVANCE TTC

108,00 €

21 60€

a
sYlraLcos

s aree r9fôpe
91r.0 ÿLtE|Jsr

T or7asa59*F cl6â2ame7
s *.+*c ,boe

*ar r 4J s r, ; Ô.d .,r|f ..6'2
w. r-"-. r,d!,. FÉc6.!i,

Le CLIENT:
Nom du siEnàtaire i r/ o 4,r ^,
Quatfié: > qz.Ie,L

Le PRESTATAIRE :

'r

Signàture (.

Le client dé(la.e àÿor pns con"a'ssa".e "tac1+ii
les sJrdatiôn! Eéné.al.s et pà.ta.ùlièrei de5 seBi.es mo.êtiquer ligurànt àu verroàoprèrentaôntrât

CP:

ÂdreÉÉ3rnrrallatiao5l!! ô:

0,00 €



coNôtÎlot{§ 6ÉNÊtrÀt f5 lrcs çRvl(E§ Ma»lerlouE!

afÎKLl rOA|ET DU coNTl l
Là lel.rê sYtlA!<OM rê.Éàs. ; àttu.r l.! 5.ry..t mône!q43 d€r l.temLs a.qù,s pô, re (L[xr et daat.a & recto dù p.asr <smt.
AIIKIÊ I. Éi'Ti€E EN VIGUET'R DU (OIIINÂT

Ldsq!€ i'ilirâllalron e1r €ll..tùée p& I ur Itd.ù., ûu $ur É r€9@ebiùre, le praarn (srai ..ir. o üEr.ur r.lot res oodtlit6 lurEnr.t
a! r'pG du moren c@! pou. to!t.nrê.npr&.àvat k r5{in.lù!)d<.c moB.
À!,niour dùôor tldær pôur rôur.m'k.n prà(..prrt. dù ,6 du6@to.(».

.dldlt6s Là to.iaré sYt{At<OL rt re!€a. t. drort dê n. plr 3trse. l.s se<s honiÙqût d! satén.l M irEtalÊ par 5.! loLnr.

^FrKr.E,. 
<Or{t,,Tlo{{s a/o(Ect ttol{ 0u s€Âv(a

1r, &,nrtclTturAltr arn«:n.!'ï€ô.qu Teléplô'q@,
SynArCOL met à diepoçùo. dù CUÊùl {m Assasl.nce Tê<h.ique TèÈphoniq.. 7 ioùrs s ,, iouR téæ5 'ftI§. 

(.n At!i5ls.. sr joiSnàà|. .b ah.ô à r9h..

!. rôh d. (oBAr, C.tlÊ Asiltàkê à §dl. r€ p@dr d. morivd L dê.leâÔ.D€ d6 irt.rdùoÉ
t LMàim.ltr.ê Pridity. t<h.n8.,l.ndard pÿ rr.cpûnelr,;n(l@t 

'. 
ôint.ne.li M.intoec ÀrI:

,r un ràrari.r .r aut d. ùon ion«onneôênr à J. r oùÉ a e..En@ dê son .pg.t, (e derÉ dsà.( avoir li.u &et 17 h.t6, a, dêâ, l'intëMntn ffi .swe des r4 mc'rÈdt (hlrs (drlptê

t@, r' y . ri.u, d$ toû! Lo!5 edd .himé5.

E5r égrem€it h<lu!! d.nt r. ioâtrn r. mir. t iour dlt Io8d.B (hoE (oÛ( d. rE..<e).

E. *cun c.r lylAnoia * pôlft atrê t.@ rcrponsble der dyroxlionhêmel5 liis à frarÿda dù iEnlpo.t.ùr.

,.r. Màstne.F a.m..tPn<v. : r.i@atÉ. rur nte, 6<l!&t la mârtanànca lâ Maiman.fte ÀrI :

aû d«tetÉnê.i dê r. dêpich. d,inrse rion, r. !.di(e rê(hnquê fr.tt.. roùt ù aùw. (inô.[r.t oh ét primal..8e en né ikùr, ddpl&ært d. t..nn'oênt !Ù 3t€) PM +. r.
tO<ATATRE it û.àtan.l.n al:t dr bon loftt'@.mot ônr ùn & dt 3 ttu r eûe6 É ré.€Dliù de sû àpr.l, dû hrô sânEd.

,+TÂAN s'.oM i' .1 rd '
(. r. i(. p.dd à f r,tilist.w dingnr par sY'rercoel .t eM 3â éspû§birrâ d. t .r@trr. <he ddhês molÈr'q!.t.n nod. P«f*r d6l. r@ d. (oufiv. rlil sak. v.rr l..are
bà.<aiE d.pÉ û rPE (@prtibl. àu s.ru'<. rolt<nt (aqsipÉ d'tm (.r1. llM ql d'6 modem rP.driqr à !'&h.mi,1!llml d6 doMé.t tûrn(. ) per SVra^lCOr}
,ttA(Ota n,.ffià .ù.un. rêspdÉbiliié quànr àu < 6r.ù d6 dom{.s tÉdfoné.i entre l. TPÉ .r 1. çBdr b-..i.. l. lowÈff d'.<(è! ô! 5d(e hot!élrqle tm,!t*§ p4.3a prl
hd rrælpqt $i délormàliq. Êt qùlells re5t6o.t (ùdffi el idè.|ês à lu eou.e.
aRT!(ta a taaî,(E EY uMtTArtoat oat PR€srÀrtor5
+r. Lé.ôrir.i ft pdte qu. s leqr.p.lÉr p.aw a! re.ro du prat r* @.ùàr er <dndÈûÉri à Pùdlis.tion Fol, laqrÉil. n a éta <@§u.

er r.rtur du ov .,er .okr (swAP).

lle 5dt pe (@.ts ,ÿ r. p.ê.nl .ontrdi :

Le inr.dnroB d!è àu nd rsF.c! d* 6n.! d'ltlist'on d! ôarsl, ..n, qft 16 pr.*àù6 qur perâ.nr êt,t tàilês sd d@d€. rùr,<!rèæt du (UElvI, deErot leu à i3«wôtlfr

ddmaSs (.6as p- r'êflplo d. rofrrur.3 .6ffiabr6 no. cdidms alx rpadlioi@i d! d.rùiêl b roudn@ d .<<.srocr 6 d€ (Ônt@nabLs t ls què bèrtee, Ù.ÊttÔmatdt

.r appl<.li L.i rd.ry.ntiôn! êô r.bren.. dÈ riùli[t.r.!. @ 6 l'.ü.(. d. l. ort. d. d@i. .lio..
L. rô@uèr e ré*d. r. dor d.g.é.versù r. cmpr..b LoaÂTÂlRE lè lfrms du.s àù tit.è d! ioumture d. c6mablêr, de lè m."n.nan F etde tôula prên:io.s mo.étiquêefarfft
l'obi.r dlje tddue p(alaùir.
(ôùts d. ri(.xe IoB dê 46e à iou. de roSr'elt (ù: (E Br], AJ\ilo( 8!li.. )
a., L. sodé.é tylrAlcoM ie rtræê r. droh rt .ésrliêr rê .o^rnt â tolr 6ooent, oui s prEdB drs mois, dâ6 t. 6 @ r'ltre .,ù m.térÈ c.drnr .àduque a n.üIté Js lm@.nti6i

t.r. r-. r.deÿan.€ io.fùrr. dês {tu< es tuoêr4ue3 $t praotêe & r«1o du préFnr <onÿàr.
tr- Là !o(Èré sYl{Âtco potm Jà.tw.. ên t6 tw d.û :

t-r.L LJ æd'aÙ., 16 pè.et darà<hln ttrdr ar.lr.is !n.orn3 pû,l,.rrraÉ. d h3,apnrion du(s) à tout..âu* no opùtabl. à l'ûrur. du Eôtén.l

tlr, ü ft n d'aùw. d ret eÙ. fas r.l.rril
a) a l'ifrt €i6 p@éiùf @ d.h6 d. Ià panode <ût6ô@lL d'ent .r4r dé6æ d Éto & p.a*nr (6l'èr
b) 

^w 
.ép.Èt6s .tf«tnls .. dehd3 dè l- parjod. .dtarudk d'..trerÈ. æ r.cto & Fd..fi <omr.r.

.) A ,'inst.lÈr,on d. n.dn'..tons .fl(tee, ; là dd&d. du (Ll€Nt.

tr., 106 ler lrrs rêlâtlt. À h mà+d'(!!@, ld Fià.n dar*Mlr .t tour Ecod&ioôn€mnt lolris à h ds..tdr dù (!EtÛ tù lê ûrét .l dont <. ddi.r .it prôPnânr..
l.i l.rt tuppEmætrca mentioînét .i{.$6 edont {.rt!r6 3eloi les modalit& .t l.s ta.ib d. la io<iété sYNAI,CO$ .n vigew aù lou oir rB piècs et la G*dedr. sdont loumi.s,
Arncltôr ftF5ErRfvExx.
!!r rÿitl roû t6a5 .t ml .êÿ,sbler peôdùt routQ la dué. du (dtàr. L6 d. ch.qoe r.@vd6.nt, il *c ravid {r Ie bâ* dé tr(s - vi6ud, le ntu*& prir ddrà étÉ .ottli pÿ li
t ûété§Y'. Àaora&(r.EÀr90rù!tudrmû&:rnllrp-àiiorid.<lqæpanoé.<o.l'et*lle.

^iî<u 
r- orJxll

t! p4r.nt cdûa en <ondu pou @ dùé iratral. pree ru re.to, .en@4ràd. pr. E<it. re.@d«tnn. n. 906. &r. a§lié .n tout où pùtie, - r lexpdion d. l. !Èriode ûriaL. audclà, h
corF.t pûm prÈdre 6. i l. deo.n.,e di tun. ou l'a'nre der ,rtiês p, l.rr.ê rlcdm d{ê aÿ« a.i- iûetle au mdnr 90 jouÉ e8t .bqc. *héan(e .n^ùêilê.
En (.5 4,nobJertjon pa. llne d$ p.n'€s d. r.s ôllig.rlons à! rrE! d! p.{cit rdrùar, l'agrr. pourà melrr! lio à (elu, (' de ph'n d.ôt, !n ùdr àprèr hrse en dèmer. Pe l.rn<
r€<dhàndé! @n tua d'i.lfr.
E. er de <h*8.l6r da p.oF,at.ir. ô! d'di i..t!ù d! mnén:.1, l. bénaii(. dù p.aent <ô.rtÊt æ polm ft.. ffi6it ,m |à..6d aût d. l. tô(iàê tYt{À(Olr.
amalE & it5I(»6^E[trE
lr cponibiita d. r. rooatè S$r L(OM da.t l. ca&. du pré*nt (6tôr .it .rpnr*mar limft€ ;L là Fni§. 6 ê.1 d. l(,xùoüsênt dù Ètén.1.

dat*hê.i. Lr iooat 5Yi{A(O$ d€8.6ê tde cpo.Et hé. t t pol, lr ô.ntcnà.(e gf pôlr tor, pr+di@ rLe(! @ inôr.<r rubi p.r lè <UCnr du lin d'une ind.sp.nibniré ûaæ
prolo.ge, du tr!àtarÈl e{e ti l. r4$d n'.n pâr uùtrè d.6 d.i <ù(lù06 ltofthr d'.rplrrt.t'on, or d l. «.Ett @ r. <ùfom. pù tur pr.r.rigti@t dù (mrl«lM ta't pd 5on otl,s(û
qùe ,oÿ 16 Fir.lliron
L. ClE l !n relpoBah{e d.i tlrrilidt.ti à aditer àv. rout. ntwenùô. drun ÈônkÈn .rr l. iôoété 9Yll !aol!
ÿNAtlO d{8.g! to!t. rerpq.sâùtlita d.8 r.r ra.rdr d. liwdrh n b qpoiebiltt{ .L rd prlna.iÈ ffiÈnüt ..Îtc opé-tin .!a prolrê-
ÿN L(Oaa&8.g.tdt r..rd'r&ûtétsF.sr.ti(.oncàBthB*àôpordi@êliSrÊiléLrhôdq1B or,lc.èrnd.ltÿæitàÈnqeràsdg.(6e r.

^nrEu ' 
MooÀr€5 or P rÉEl{r

It mort-t d.lrr.deEBê d6 iai(6 Fmnqu.r.rl pn.blè d'.vaft. p-Féèÿ.@,tt eÉl T@t par@dc déhné..tr dl.. Ce @nlt.!t Lit Pôqêt d's. h<tuæ @oÿæ.u Cl,lExL
le Ào.-r»ic6.rt (,+t dé pralè{citpo d'ùn€ là.ture mt.C^æ l. tùrp.nriû !.r prc:r.i,û6 d. pLiô drÿt .i s:s prÈval d æ i.<tur.tion <È r9,5o { xT.
router modifx.donr d.t n.t.n.rt !Vo! .oifiÉlr.tions fi!ùr.,'t d prai..n (ontrt d! ôa6reM..., rÈ!.6t lù. l'ôlri. d .Émnts ih GEùls.e.tim.
a8n(lt rc /t«tPfa1toat
Lrà<..p$lDn d. .. (onffi en rtôordoma. à ra v èriftatÉn, là rgrÈr!rc .t lê ..tou. à ra !o.4ra lllllor/r d. «lù<i p* là dr.8ùon du ClÉltlt.

.ÿ* à, mom€nt & 5. eiaÉtùr. pÙ l. roq€tê tÿl'l^l-<o .

^F.lêÉ 
rÈ 5r$â$a'loaa

Lr so.iata SYirâ(OM e. .él.m r. d.on d. eao.n*. trnr prê. 5 l .«ê .u! rdvi<6 5@iûi. t6 qE lê (LrEttT n. p!i$e s. préî..dE à um q@i.dq* ir.,fr.né, .t (. ds l.e .àt

RËtàrd ou noô p.Èûâl &t râ«urer, àà*n<. d. ra8ùlÿkàtion d'un ddti( in(oôpret, e. dr diôerécur@. p, l. die.t de l'w qu.kon44 d€ rs obligationi I'ùtililation
.edL où i..udir.te (tl 3etu.4 tuôariqoê, 6 cà! dc In.. h.i@e

^i1l<(E 
rr- (Oll.rÉ1: (l

P@r t*r ltiSe n{ de fintsp.êàtiôn ou dê lerÈutDn du praslnt.o rat. kr rnblntur du rê9. d. lè rdûé sYx^r.(o 3-6trâ,rs<dnpâùn3



6R0UPtMtl{I VITTEL (Commune - C(Âs - CCII - Rigie Vittet Sports)

ACTE D,ENC;A GE/IIENT

Résie Vittel Soorts

'v,()7 \ l
t,§lit It,t\cf, .tl To.rroBILL.

t Repréæntanl légal de la pcrsnnnc publique contractarTle :

t ()rdonnateur :

ir ,, f nrr '. 
1

t Comptable public assignatairc d.es paieme'nts :

lirx» l\rbltc

Mâ,I<CHI] \'

applicatiott
corlsl tation est lanctt' wttts lot'tttt'

dc I'tnicle 12.1.a. dc l'()nlotr trttnr:t:
de procédurclÂ pt'tt r',Ila:
n 2Ol 5-899 et

tr 201b-.jbO.

en
2-\ dtt

Ld a'2 . Atÿîol,Ye oütorrl€til?

1



GRoUPIMEIIT VIIItL (Commune - taAS -CLït - Régie Vitte{ Sportst

r tON IRÀCTANI

B-*è"""i

i agi:ont en mon nqi Dfitoûnd
Oômrala i:

Ial.ptlgnc

Ou

reb(op€

',"p.o^. eS§§f 3\f LA,.r..op," Çf,, \L§lI 33Ç/ua,r q§ î r..sI--CAn e *o, § L,
i | ! latlnrlé co'ryht q lonw Nidrqe d.lo tüiérè

t

fi d,n!{nption àu regisrr€ du (ornmerce etdes ro(rétes: _ -, ,

Pour lai rnterhédiairel d'atsuraore. pré<itcz si vour intervênet !n qualite da <ourtier ou agênt géncral :

r. ofir€ inÿ prc!êaraâ ne ma ûb to4rteilc'l qrre !r sôn {(aFtation m 6r notjtcÊ dàô! Lr, déla' d€ I EO ,gufi a (oanplrr da L d}ùt dÊ (l!rl'€
des ofirer firde par le rÉrll€mant ô L cqlruhmon.

Correipondàô(e

'\.+ir< !r,!
çs*À*-s.

. i,. rr. ,t!r: f r. ,rr i1 le rr,

rereoi.one Çt§\\-jf.* -64:a, l=E. \q 3t -3< sf .

Mr' s- t§§§&.l e *"! -t"

2

QJ"* q
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6Rot,PEMENr VIlr€L ico nsn€-CCAS'CIIE - Régi€ vitel Sports)

{ rnncLt 4 .IARlrIcAnor - BÉgts.lt$rt5!c8Â \.' -\.lu**
e a,f . Atal'aict t|lltr.aL

Gar*ntirs (wir dêteils dG3 garnrtiês.u càiier d.3 ctàû!.s t€(hfiiqua! particutiànE)

, a. lerpo.rÊiôllhé C}ÿilc an!l hgrs I DiEris dr Gla(êi
cir(ulâtiln i E: Vot

t & Prctra<iion jwrdqù! , F.Iou! do,rrrnag€s
{ e hcrrdh

+ G: Ànenlâ$, Cltartrggms
tLtv,0{et

, H: [§tarlÇl ct M..chandl!ês

I l Cralritbi annaiÊr

Le5 trônahirat t'tppftquant â l'larambla dc, qlarônÙÉ damandacr a l'ar(agiion dt9 garaôlrat A, B, O er H.

caft60ntE 6AnA flES
FORi/IULE I

5an! franc,\'lê
ronmru t

F.àn(hre€ 180€

<1,5f<5rilt

<1,5f>5anr 'I
1

2

3

1 Véhiculis>15T<5ôn,

Rldrorq{rts > 0,750 I > 5 -!s . I
9 Âeûrorgult > 0,750 T > 5.nr' 2

t0 T,xt urr ôÿkolar !1 r,iglrË < 5 d§

Véhicule! < 3.5T > t ôn3 r2

7

5 > 3.5T > 5.nr ' I
6 Vêhiculês > l,5T i 5.ns '2

Rêmorqu€r > 0.750 1 < 5 ani

Trætaurt aÿicol€r G| lngnt > 5 ar|! . I

12 lretcsn agri(o€r el !'tq*ni > 5 ürt . 2

lt

tf Deut ro{re§

2§À ..c.{L- Jt\+2+/a+t+7+t+10+lIroill.r), 1 + 13:[grr.r

T cE,.rr

,| +l+4+6+7+9+lO+12+l 3:roltt Ttb ligô.3
funt2): 5('

Euros .c

Lol n') : Æsulon(e outomobrie

\RS, q3€-



6R0UPttltNi VIITIt iiommune - ICAS - CCIE - Reg)e Vittei Sports )

3
I

le (andl(,d rapond ea cqt,rl oùa oa, l!o,r darE l€ tableèu €t Gl tournrtlant tê do<um5r deltùodê.

A rlandr pa, L (eadidÉ:
Honr ôr <æd6aa {ort(!r.z fir.lirrr?t{ b ca écia..lr)

(ondldal r engagÉ.t-il à communlque. d Âiiur{ rn d*but di môrchê le5 (oo.doônéei d€

t a (aôdôt J'crigq$-t.il i irtdmn&cr deE un rlél& mâ mvm da I5 Jouri, corttpü ô b,ttgrbÀ daj
{arrtr§ ruificrirr l

(a --o.. \ \ §.t J*.tT"r.§ )

K

(

l a (àndidat foomit.i â lô Colh(twlle un e!àt d€ palemeôr cl"i.]tll{ r rhdrl\É rembolrrêment a

Lê ôadda Fur-, .nEÿ.. lé f,rÊirahl!, da,t! ün dêlx dç 1 5 lor,,t à (ortlpl.' dê lâ drm.aô qri ftri êt
,*'l (
li6norraÔggrtioôp.ètanlrntbrialÿi(e3quai€(àôdrdâpaoràppo.tar(A*oi/r,pa,le(.,tdidal|.

L. 1^.s"^V S- À'-"\§r§ 
"N 

*dt*,.1.
- §'o.*sr* J" e\rr§-^ \-dXo

lt

5

Ldn ] AtÿrotÉl. oulomobie

t{

2

3

I

5

6

i du <onrfi. ,ê nt r
,r iÊ (gnpoj+'îL h
ÿ! rÉolé- l€ ,nôna

Noh

4



(,RoJPIl,ttNi VITTTL iCommune - CCAS - CCrt - Regte Vittei Sports,

Engagcment du candidat 1à compléter par le candidat)

l'ddrrflra. iorr! ,ûna cle rerrliôt|on d,e plein dro{ du nr.}rch. ou da !.r mr5€ en ,eç,ra a me5 lorB er(luiift ou à!r tortt er(luJ'{t de ià

ro<ratd oour làgvdh l'lnt€wr.lrt qrri j€ na tdnôe pa5 ou quq Ldtt! 5d(,ata na toinb€ 9ea iôus le <ouÊ de! FlerÔ(trons daaoulànl C€!

àrt(lel41 47 18. 49. i0 (b fordoônàûce n'701t890 et dle l'-o.lc 5) ou lx.rt n"2Olê]6O-

Fàrt an un t.t l ongroal

. lu el ôpptorrvé '

" J§1,1qlt È-\a-- - - !qn.tu,t (i du md'rrê.

Acceptation de l'offre par la pcrsonne publique
(à complétu par la Collectiuité uprès attribvtion du marché)

E3t a(cepÈ? lô praq!.,lr oflrc, moclilièe par lts éeeotuêller re§a.w!, pou. vôiorr à<te d'qngdg€nEnl

Da,r .l'")lc. dt unrcht : 0l ol ZOt I

ÀÀ$^,r/

à

h

LÙeFéirûtant iegèl de L p.6onne publiqua, drrtleât ruto.ité
iaorlreu, Frôncl A[RÂY. Maira daVfnGI

Fonnalisation du marché
(a complétæ par les partics après attibution du marché)

Èçu mrt tÀlelo do,!sdl. h______-_-_
l.l $hrfa,rc

Ra(tt fryi, ô rtrpriorl r*rlda lr ia*(!ir! ds ûrrctrâ

sEaé lê frr L tihr&aie dertiûrtôt[

l, {.h dôppcrËon ù iû i§orûrr!(r. a9d}

êorr h.qralarrLnr l$l *b È.tEir.ÊÈü+l..

6

lloat nt totôldù m.r(hd ret nu (ITCraâl
négiê Vitl.l Spon!
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EI
Rr..' , ( ...\ \,.1

r{lsTERE Oe L ECOi@ùrE OES Fràl iaCES ET O€ L |NOUSIR|E
Oirrction des Aflaires Juridiques

Groupement d entrêpnse Canon / Lrxxbarl
Ttularre du marché CANON France Nord Est 12 rue du Mouzon 54520 Laxot:

r obFr dr mrôe pubûc ou (b r'æoÉcdre LOCATION DE MATERI€LS ET OE SOLUTIONS DÊ
REPROGRAPHIE ET O IMPRESSION

a Date d€ la rct lcetron du marciê publrc ou dc l'accord-câd1ç 1$ .r.21)Q14

a DurIiE d'qÉ§rst du rnarctÉ Ojblic cu ô I'accordde 4 ans (sort 16 tnmestres)

a Àrülat ,ntal û mrüé ÊJUc o.r de l'accodde
. Taux de lâ fVA 20ok

. Montanl HT 16201300€ tmontent maxrmum pour4 ans)

. Monùant TTC 194 415 60 € (montant maxrmLJm pour 4 ans,

r fuorent 4|Èè avenant î"1 Le Oontant ctùïtrché êst porté â 202 074 36 € HT (monEnt maxmum sur 5 ans)

r Modificatons ntrodu es par b prÉ§ent ar'enant

Afin dâssurer la conttnurté du servtca public dans latlênte de |rnstallâtron et rnrse en servtcè des nouveaux
copÉurs qul seront lvrês le 1à ]utllet 2019 (louveau marche) la Ville de Vittel autoflse la soôêté Lrxbarll â
poursutvre les prestattons de ce rnarché La toc:ltton du 'natênel étiant êtablre tnmestnellement conformément à
l'artrcle 1 1 du CCAP le rnontant pour iês mors de lurllet aout et septembre 2019 s élève à 7 290 € AI

L avenant d un montant de 7290 € HT reprêsente Jne augmentatron de 3 60 o/o du montant esimatrf du marchê
Le marché est porte â 209 364 36 € HT

E

§^

MARCHES PUBL ICS ET ÂCC,ORDS" CADRES EXElO

LOCATION DE I}TATERIELS ET DE §OLT]TIONS
DE REPROGRAPITIE ET D'IMPRESSION

AVENANT N" 2

A - ld.ntilTc.tion dü poüvoir dldloûur (ou dr l'cntitÉ dlrdlotrlccf.
r,'ar.,e le , tie. 18 j,àc3 :e a \/a.^e B8Ê'i- /r-:. -

B - ldontltlc.tlon du t{ùrhlr! ür m.rchd pübllc ou ds Prccord-c.drc.

P.g.: I I 6EXEIo * 
^y.n.nt



I
L avenant a une rncrdence financ,ère sur {e montant du merchê publlc ou de Iaccord-cadE
tcoche.la case coîesponalaote r

a NoN A our

r hcdence 6nancêre de lavenant

Mootant de l'avenant

. Taux de la TVA 20olô

. Montant HT 7 290 €

. Montant TTC I748 €

. % d à=n ,ntrodurt par l'avênânt 3.60 "/"

Nouveau montant du marchê publrc ou de !accord-cadre

. Taux de aIYA 20 V"

. Montant HT 209 364 36 € (montant maxrmum sur 5 âns)

. Montant TTC 251 237 23 € (montant maxrmum sur 5 ens)

Nom, prenom et qualité
Lieu et date de sign.turedu rte

3a^. -P*.
DRo. D,*.\.,. e T*\' &-

o3

Signature

Canon
]ÀNC^J Êiancc SiaS & câ9rr,rl de 14! 9a0 a32 Euros

14 rue Emdè Eorei
cs 28646

75809 PARIS cedex 17
738 205 2æ RCS Pa.t'

YÂrr-i , t" I P*+.:-

/e/r\os/P f ') "/

L.) -e sr alort avor. ie OOuvOrr d engager la petsoîne qs rl .eoresente

E
-s?t}-

E - S(In turc dü tituhire du marché puôlb oll dê l'æoad-€âdae.

Êaer: ?, a

I

l

I

EXEi0 - Avaornt



et ses etablissements
av$ de t euloîte chargge du conlôle ûnanaeî )

o i,ttd ,. ç3),to)zats
Srgnâture

(ûpÉsentant du pouvor adiuûcaleut ù) de I'eîltté adludicat^ce)

Pour 8o 0,q\r q e\ çrn d' a'3ov'^
{a ]u ftot1o, n\ fs\ .u cl f lot ui I

-----{U
\

t

E
1

du pouvoir adrudicateur (ou de l'entité âdiudic.triccl.

fu-1r.-L-
+-

EXE,o-Av..nt P.gû:3, 5



G - Notification de l'âvênant au tituleirê du marchô public ou de l'.ccord-cadre,

r En cas dc rcmise contre récépi!3é :

Le htulârre srgnera !a formule cl-dessous

« Reçue à ttre de nottlicat@n copÊ du présenl avenant »

Srgnature du lrtulâlre

e

! En cas d'envoi en lettre recommandé avêc accusé de rÉception :

tcollet dans ce cadrc l'avts de receplrcn poslal dalé el ÿgné pot le tttùlaîe du marché pubhc oû de I accord-cad/e )

La Pos?,e

RECOMi{ANDÉ
1A 1é1 272 E2 335

AYEC AV,S DE RÉceprroN

w*:s
Ëg

oo

+
'158.

n

{
,l

u-t

ra Lêtt ê recornrrtandéo
.n ,igno, consuxe.z

<,.

,ê

Prgo; I / 3

-,a/1\YI'

EXE,o - 
^Yen 

nt



. prt 2:ÿO2.2Ot 1

EXEI0 - Aven.nt P.g.: 5 I ô
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Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24110/2019 à 15h04

G.t
IIIINISTERE OE L ECONOi,lIE ET OES FINANCES

Di.ection des Affaires Juridique3

Le fomulare EXEII est un modèle de rappod de presentalion qui peul êlra uihse pat le pouvoû adludicateu ou I'enlûé

adjudbatnce. apràs la coîclusron d-un evenant à un ûarché public ou a ün accotd-cadre

(ReprendÊ te contenu de la menion frguranl dans les dgcumenls conslùuhfs du marché public ou de I accotd'cad@ )

VILTE DE VITTEL. HOTEL DE VILLE . ]8 PI.ACE DE LA MARNE .88800 VITTET

Qui agit tant pour son Propre compte que pour le compte des entité§ suivântes :

CCAS de Vrttel, Maison Ressources - 29 Rue François Richard, 88800 VITTEL

Communauté de Communes Terre d'Eâu, 58 RUE DES ANCIENNES HAttES, 88140 BULGNEVITLE'

Régte Yrt'tel Sports, Centre de Préparation Oÿnnisports - 361 Avenue du haut de Fol, 88800 VITIEL

tcocner la cese codesændante )

tr Le tûulaire s est pésenté seul
lndiquite îom comme.ûal at ta dénorrrrnatio,l socêle du htutatg tnûvduel /es adrBsses de son élaô's§e"tenl el de son

iega socral (s, srre est drtférenîe de cetle de |étabhssemert) sor) adresse étect,.onque ses numétos de léléphone et de

téltécopie et s@ numéro SIRET l
SMACL ASSURANCES . 141 AV SALVADOR AII.-END€ . 79031 NIORT

siret : 301 309 @5 q)410 - Souscriptrice REGION NORD EST - Téléphone : 05 49 32 34 61

Télecopie : 05.49.32.33.50 - Email : omdemat@smæl.fr

tr Le htulelre est un groupemenl d'entrepnses (Coclre.,a case conespondaîte')

! conioint OU tr solirarre

En cas de groupement conjotnt le mandatarre est solidate (Cæher la caso conespondante )

f] NoN ou D oul

(Pt*rJF,r d!,ns b lùteal ar_dessous hdèn è de chÉ4/t;é nr,rnt,e du g'oupanefit dêttltêqttÿs ltlutrùe En c's dc grouæiiotÎ ca oû1 sool

égalemenl ndq.,ées tas p,F,staùoîs qw chocun clos n.,mbæs du gtouæmcnt sest êng6gé à tédlscl labaliûet lè ûÙtddare dés,gnè pou,

îeÿé§nlot la grcræma el c@tddrnq los presldllor,s )

(') Préqser I ad.esse du sÈge soclal du membre du Itoupement si elle est dfié'ente de celle de I etâbltssemenl

(") Pour les g.oupements conlornls

1\( lt\ ( ()Dt t)ts \l \R( llf \ Pt Bt l( \

nrble avêc sâ nolrc€ €xp|caiNc sur le t(ê clu mlnlslêre cha

A - ldentification du uvoir a udicateur ou de I'entité udicâtrice

B-l ntilication du titulaire du marché ou de l'accord-cadre.

l,ét blissement (.), adlEsse électronique, numéios de , Pre3tations exécutées Par 16 mêmbres du

léléphoneel de télécopte, numêro SIRET groupement (")
des membres du grouPemenl

fulARCHES PUBLICS ET ACCORDS.CADRES

RAPPORT DE PRESENTATION DES 4 AVENANTSIN'1
Pour : CCAS - VILLE DE VITTEL -REGIE VITTEL SPORTS-

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE D'EAU

Lot 1 - RESPONSABILITE CIVILE

EXEl1

Pags: I I {I - Rapport ds présentâ tion
d'un



Copie pour impression
Réception au conkôle de Iégalité le 24110i2019 à 15h04
Réference de I'AR : 088-218805'166-20191023-2019241o-CC

(Rependrc le contenu de la ûenlon figuenl dans les docuûeûls constùutils du marché pubhc ou de I accodûadre En Ças
d'allol§semenl pIecJser égaleûent I oblet de ta consullation En cas d'accord-cad.e ,ndiquet I oqd de ce defiier )

Prestation de services d'assurances - lot l Assurance de la Responsabilité Civile

r Procfiure de pæsaùon chosE Appel d'ofre owed

! Cæ d'athbuton du m chê tr/Uic ou de T?rrI,d'd/Ê æli1t17

a lnstance dâührton du mactÉ prJuic ou de l'æddle Commissirn Appel d,Ofrê

! Oate de nottficatron du marché public ou de t'accord-cadre 14 décembre 2017

. Date de dêbut du marché ou de t'accord-cadre 1à1anvier201g

! DurÉe d'exà ixl du ma«$è public ou de I'accoddIe 3 ans

a l\rontant mûaldu marchê pubtrc ou de t'accord{adre

irontant pdme annuette TTC : t9 759,82 € pour le tot 1

Dâ:omposée comme sutt

Pour le CCAS
FormLrle 1 Taux 0 304% - Masse sâlaflâe d e 1y n5 €. 446 50

13 08
Optpn 2 protectEn tundrque 567 00

Total TTC 1 026 68

Porr la COM UNAUTE DE COMMUNES TERRE D'EAU
Formule 1 Taux 0 19olo - Masse sdanàe de 7i4 OOO €

o tron 1 tectron foncttonnelle

tectron ufld

responsabrl(è clvrle attetntes â l'envtronnement
Bst!e!2
Opt6n 3

Total TTC

1 47E 69

204 92

793 80

6147 .U

POUT iA VILLE DE WTTEL
Formule 1 Taux 0 08% - irasse satanale de 3 95i Og7 € 3 445 36
o on'l rotectron fonctlonnelle 494 86

prolection luridrque 783 59. lpron 2

Opnon 3 responsabrittê ctvtle atterntes à I'envtronnement 4 460 28

Total TTC I 184 09

POUT IA REGIE VITTEL SPORTS
Formule l Tarx 0 304o/o

357 04 I

I s67 001
o lron 2 rotectron undr ue

Total TTC 924 04

r!.( tft ( ()Df Dt.\ vt{R( HÉ\ Pt 8Lt(.\

I

c-o du

D. du marché ou da l'accord-cadre.

Optron 1 protecùon fonctonnelle

I 625 01

EXEl 1 - Rapport do
d'un Page: 2 , J



(lndiquet. dans le tableau cfdessous. toutes les modiicatioûs appodées au marché public ou a I'accotd$adre. par avenant ou
déctstoû do poutsutvrc èrne ÿ elles n dtt eu aucune ûctdence su.le nontanl du marché pubhc ou de I accotd-cadre )

Sans obJet

Copre pour impression
Réception au contrôle de lêgalité le 24l'10/2019 à 15h04
Réferencê de l'AR : 088-21 8805166-201 91O23-2O19241O-CC

Pour la Réoie Vittêl SDor$:

Le montant des salaires bruts versés en 2018 1247 898 35'0.304o/o) est de 753.61 € HT

TTC
L avenant correspond à la différence entre La cotisation définitive pour l'année 2018 (821 44 € TTC) et

le cotisetion provisionnelle 2018 (357.04 € TTC) ; soit un montant de 4il.40 € TTC

L'avenant 1 représente une plus-valuc de 464.40 € TTC sur le montant de la cotisatlon de la Rêgie

Vittel Sports.
Le montant de la cotisation du lot 1 pour la Régie Vittel Sports passe de 924 04 € T-TC € TTC à

1 388 44 € TTC

I Modfcatons nfoduûes par I avenant

Ces avenants conespondent à la révisron de la cotisatron afférente aux garanttes « Responsabrlité/
Défense Recours » (formule 1)

Pour le CCAS

Le montant des salaires bruts versés en 2018 (152 849.66'0.3040/6) est de 464 66 € HT soit 506 49 €
TTC
L avenant correspond à la différence entre La cotisation définitive pour lannée 2018 (506.49 € ÏTC) et

Ia cotisation provisionnelle 2018 (446 60 € TTC) , sort un montant de 59.89 € T-fC

L avenant 1 représente une plus-value de 59 89 € TTC sur le montanl de la cotisation du CCAS
Le montant de la cotisatron du tot 1 pour le CCAS passe de 1 026.68 € TTC à 1 086 57 € TTC

Pour la Communauté de Communes ÏERRE D'EAU.

Le montant des salaires bruts versés en 2018 (592 374 62'0 '19%) est de 1 125.52 € HT . sort 'l 226 81

€ TTC
L avenant correspond à la différence entre Le colisâtion définitive pour lannée 2018 (1 226 81 € TTC) et

la cotisetion provisionnelle 2018 (1 478 69 € TTC) . sort un montant de -251.88 € TTC

L avenant 1 représente une moins-value de 251 88 € TTC sur le montant de la cotisation de le

Communauté de Communes TERRE D'EAU
Le montant de la cotisation du lot 1 pour la Communauté de communes TERRE D'EAU passe de

862501 €TTCà 8373 13€TTC

Pour la Ville de Viüel
Le montant des salarres bruts versés en 2018 (4 164 519.48'0 080%) est de 3 331 62 HT . sort 3

631 46 € TTC
L'avenant correspond à la différence entre La cotisation définitive pour l'année 2018 (3 631 46 € TTC) et

la cotisation provisionnelle 2018 (3 445 36 € TTC) soit un montant de 186.10 € TTC

L avenant 'l représente une plu3-value de 186 10 € TTC sur le montant de la cotisation de lâ Ville de

Vittel.
Le montant de la cotisation du lot '1 pour la ville de vittel pâsse de 9 184 09 € TTC à I 370 19 € TTC

soit 821 44 €

r lnodence financrère de lavenant

- Réca itulatif des I a au marché ou à l'accord-cadre

F. de I'avenant.

11- Page: 3 , I
d'u n
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Copie pour impression
Rêcæption au contrôle de légalité le 24110/2019 à 15h04
Réference de l'AR . 088-218805166-20191O2}20192410-CC

! avenant a une incidence financlère suf le montant du marché oublic
'Lcaher râ ai.srt :attespcndatJte i

I NoN E oul

Montant TTC des 4 avenants 458.51 € (59 89-251 88+186.10+464 40)

La cotrsation de l ensemble des entités (ville de Vitlel + Communauté de Communes Tene d'Eau + ége
vittel sports+ ccAS) passe de 19 759 82 € TTC à 20 218.33 € TTC . ce qu represente une awmefitaton de 2.32
%dulotl

! Oate de srgnature de I avenant par le trtularre du marchê public ou de laccord-cadre

ccAS 21110/2019
Communautè de Communes TERRE D'EAU 25109/2019
Ville de Vittel 211'lOl2O19
Vittel Sports 10/09/2019

! oate d'avis de lâ commrsston d'appel d'offres le cas échéant.) I

I Date de srgnature de Iavenant par le pouvoir adJudicateur ou l'entttê adjudicatnce 23 octobre 2019

I Notrficatron au btulatre prévue par vote êlectronique
(Cochei la case coîespondante I

ANoNouD our

A Vrttel le 23 octobre 2019

Pour le Marre et par délégataon
Le 1tr Adlornt

PatTEK FLOQUET

I
-

\\( tf\ ( (){)t DE§ !t \R( HE\ Pt BLt( \

G - Procédure de conclusion de I'avenant.

H.S re du ou de l'êntité icatrice

EXE11 - rt de présentation
d'un ayenant Page: -l / -t



,Y
REGIE VITITL SPORIS

R€GIE VITTEL SPOf,TS

361 AvEirut otJ fier 0t FoL

88000 vlntl

lodlc! cn vrgurur 98t.10 N": lo?glt/v tJ'Pohc! R.C.ml

AVENANT NUMERO OOO1

0'un con un accord entre les parties, et Sans qu''i I soit autrement
dérogé aux clauses et conditlons du contrat auquel 11 est annexé, le présent
avenant entéri ne I es di sposi ti ons précl sées ci -après.

Pour tnformatlon. la cotisôtion annuel le s'élévera. à I'échéance,
753.61 eurcs '1T (hors indexatjon et modlflcations contractuelles) 'à

CLAUSES GENERALES

CP.058 : REVISI0II 0E L COTISATI0II DE L'Al{llEE 2018 :

Conformément aux disposltlons du contrat, 1e présent avenant I pour

ob;et 1a révision de 1a cot.isation afférente aux garantles "Responsabllltés/
0éfense Recours".

- Cotisation Provisionnel le ém1 se à 'l 'échéance 2018 :

- Cotisation Définitive pour 1'annêe 2018
i,tontant des Salaires Bruts Versés en 20i8
( 247 898 35 Euros x 0.304 r)

. C()TISATI()I{ A PTRCEVOIR AU TITRE DE L'AVEIAIIT
Sol t

753.61 E HT

821.44 t rTC

327.56 E HT

357.04 E TlC

05
40

126
464 TlC

HTE

E

:
i
)
i

PÀ§E / ;SMACL As9u.âncés

-r -11 : I9 t- i- ;r;
, ., asrdl.i,, 

"r @@@
'^/

Copie pour impression
Réceptaon au contrôle de lêgalitè le 24110i2019 à 15h04
Réference de l'AR r 088-2 1 88051 66-201 91 023-201 9241 o-cc

DOMMÂGF§ CAI-;SE§ A ÀUTRLTI . DEFENSE E-T RECOURS
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T

liort, 1e l0 septembre 2019

Pour la Personne |lora I e. Pour Ia Soctété.

A v;tk! A 23HAo{e

ftur Q.'Qoù. Li g* tooS*h'n, (r

-Qa l« ftdjcintr
PqYru'ch tooueT-

eo fu,-Lf-

SMACL Assurànces-.r ;- '' .. '.. 30JaJ8 v
-er -!l ',.r1 l- )Â -:rj

nbt z zPsmacl.fr *.@@@
i::11

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité
Réference de I'AR : 088-2188051

le 2411012019 à 151'04
66 -20 1 I 1 023 -20 1 924 1 0 - CC



Viilel I oszs oaoo ra

Far 03 29 08 24 81
38 Place de la Marne
88800 VITTEL

Expéüte ur
Mma POIREL Christinê
Servrce Marchés publics

Document

Mârché Assurânces lot 1

RESPONSABILITE CIVLE

Conceme la VILLE DE VITTEL
Contr.t 053.117
Avenant 1

Concerne le CCAS
Contrat 215522
Avenant 1

Conceme la REGIE VITTEL SPORTS
Contrat 207938
Ayenant 1

Concerne la COMMUNAUTE DE
COMMUNES ÏERRE D'EAU
Contrat 97627
Avenant 1

BORDE,R.EAU D'EN\-OI

Destinataite :
SMACL ASSURANCES
141 Avenue Salvadore Allendê
cs 20000

79031 NIORT Cedex

Quantité Observations

Ci-Joint 4 avenants signés et visés par
le conlrôle de légelité.
Pour notification.

Bien cordialement

Srgnature

I

Vittel. le 25 octobre 2019

ü

v

lL_

I

t_
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'J LOT \ I
.l^§§t'RAÀ(;D'R,:.§POrvS,lBILITî. ( : I r" LE'

a Rcprésertta,nr légttl cle la paænnc publique cortfi'actante :

iÿlonsreur Chnstoltht: MOR/N. Diredcur tle la Reqlt Vrttel §ports

* ()rdonnateur :

,\lon§eur Franck PERRY, ?vlau'e ,7t vlTfEL

t Oomptable public ass$natairc dcs paiemenls :

Trrsor Public

M,,\lt(.HEN"..

ln prrvlue rr.ntaitafiott r:st lancèc xttts fitttttt dc lnocc.dut
altltlic«tiott rlc l'articlc 12-l .a- dc l'()rdctnnntrcc tr 2Ol5-899 ct
rt 201b--1b0.

GRoUPEl.ltNI VITIEL (Commune- C(AS - CCTI - Rêgie vittet hort§)

ACTE D'EI'IGAGEAIENT

rusie Vittel Süorts

I

Lol n'l Attuûn<e letgonlooltte ctwie



ARNCLT I - COi{IRACTATT

GRoUPE14ENI vITTEI , Commune - CCAS - ttÏt - Régie Vittet Sports)

,Ê tousrBnâa),

t{O ,l êt PÆliot,l

A (or6plèur àu ahorx fûoh là ôrlrr€ da l'erltrefrile

{ Agtlant ÿr rrrorr ôcll prrlorlnd
DottrktE â

Idlôphoô"

Ou

Tdé(oprc ___-

rer*o,,. §§f.S6S1! - rd{."oe,ê,t!ç\q3t3À$- r*al -sE:^tÊÂCà, .!-
itl u* ùa<onvbt l,lo.ût rrâÿÉ&lolÉEj,,é

tmrn rrkla(.i. l'tNsf,E -

s.t*. -,..

3§.À§.-s-

t
aode d'd{ti"{a e<onorniq,Jê pfi,!<ipaL

- àpre! ôvo|r pTrt <onnôistaar(e du aàhier de: (hàrgÇ! . Atlurance re5ponsabiic ovrle " t( dat d€(utrant5 +,l y tonl
mentroai'ratt

- .t éprG! avorr p.odrrt lei do<!rrnên!5, (ertil(àr!. ,(6tàrroôs or, dé(l.ratioôi exigÉ. t]l ar+ts !O,51. 52,53. { du
De(''r n'2016&Ê À.-..'S.*'- ( qr .rt..,'.. l\\"r& Àlor\lrçsr\ \

- m r.ogoqtlon{ormàment aur strprlatrmr Ùes d&.rrnents vrçr <"deisus, a ex&trær lcl prrt bnr dôàr Btoodtiorlt '(-àD.âi da{iôh'

. orfre èrnrr prêlaritta ne me lie toute{orr qrre !i san ,((eptàtlon ûr ert ôonii€e dàîr l,4 détai de lS0roù.9 è cômpLr cJe bdafr de rcrnire
de5 ofrre! l,rË pa if l{glement d€ là corsultation.
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iapr** -sr3-§\ 'èZ A\ Ê^
r", Ç-:.13\q aL33,E.-)
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GROUPEMtiT VifTEL i[ommune . ûCAS-CtIt - Reqi]e Vrttet Sports)

La màrthf €§ coô<h plou,r,lls drcê da I ânt a (ornpte. du 0l/0t,20tBàve( posÿbrlka d€ rSrt€rtôn adrt(raL du (oîlrit,E 16 da.,r
oartir aouJ frNè8ri * { 16 attl l é(rÉarl(e

I 2.1 . OlJfée da vrâdr. d! mr(he

t 2-2 Oèlar d'exc(utsn

!e déhl d'sré<utrûr p.rl da h d.tç ddan ûJ (oîlr, r€{ê q\re pr?vrr.ux <ondlllonr pôrt(uliêç.r {dur d.r CtrrtË bCÀÂa*ra
OankulÈtGt).

I lnrlcr-r e oun[r ou llARcH É rT 0ÉL rs o'ExEruTtoN

La pa.roô^e publinc r iÙarara dai ld'lrl.r duat ôu titr€ drr prGant mar(hê en €ô ta6anl poarar b
orrwn au âoan df : _

,o'ndre un clB

E (.àlrtt.lneî t

Toutcrûs. là parlo.rra ÈÈfrq.E sa libarêrà de! tornoar due3 ôur iour rra{ailts payes di.t(rcrnalrl G'r G.r fôl!.ü po.l|l ha rnolltïltrr,
iomptes deÿgôeJ dlrs ieraonetei, €s averants ou ie9

/t- +:.*.ts i. J',-\§--S
à<tar 3péoôù,

\l**o 4 \ .l-sv\q.s\rr \-
I
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GRoUPtl,liNI vITIEL ,(,ommune -CCAS - CCTE - Régje Vittet Sports)

Aisuran(? « R[5P0iISABIUIÉ CMtt ,

t REsPoNsa8rLrr€ GÊNÊfiaLE :

L"t l}JI roôr .dqu.r HT ü ÿardlq5rt sur I rrqx..rt toral d"r rcrnur'â.rlo6r t rr.rB va.ra!! a fai at-..rü.raa|, rrvatda
rAr,fi-.
votltwi(5réL B tt(ù.hxt tâ .rrùan

I ottloûr I : Prd..rirt &.idlqr d. L co0.<trvrtr (vor. .ôn.r. 2l

IAUX H1

PRIUE HT,/.n

PâlMÊ lïC/an

'ORMULÊ 
2

8é9i. Vhrcl §po.rr :

S.ùil dint .v.ntioô 7504

Montanl anôsel Hl

,rlollt.nt.n.tu.l lfc €



6n0UP€l{tt{I VITTTL l(-ommuoe - CCA5 . CCIt - négie vittet Sports )

§ rrfu I - tàrner êrycoùrtks

Ler rtlarvli évarrtudLr do{vÉ l.,lr. |oôrra, cn aûürt du pràarlt â<it dqagrrnlnl. drn .rït*üal ffiaa -ldË.Ita6
do'trnt atra rrrÿl.,r!tÉ?i cr pÉ{Jvâlt airr ôda.'' ai rn.dgr d.. (ondirionl g..tku$àG {<à}È"r dat chr.t ün aqlr.' PaalhËtêt).

Àlombre de rarêr\rÊ! ("s *e'ta \ §*§\
slscrs§r1
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1G3 (oddottnacr dt

lnt!,lo(urur,rr s{lacriiaa dkrtwGnir dant la gE ûon dù (ontral A &r lmi tit '

- *q§" §.1ù )

!a crnddû i çr!ûgÈH
dantütt ,{-§rîcaaa! ?
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6R0UPÉl{tilI VIT-IIL aCommune -CCAS - CCTI . Regre Vittet lgorts/

Engagcment du candid,at 1à compléter par lc candidat)

l'rt'rrrle, rous paine 6le ,êriliat'on de Füên drcir du môr( na ou dr ia rnrle .fl regÉ a fiir toalt ctcl6d! o., àrr toat3 oaah[rt da L
!o(t{ta pour laq.raia i'intlruans, qu€ Ja n€ iomoe gat ùu q\r. lâo.ra So(aE na rombt paa tout le (olJp è! lntafdktiont daroüütr d€t
,r.lkLt a§ 47,48, /8, 50 dc fo.do6n.ô(. n'20l t899 « (b l'.t(L 5l du OGrer n"2016 160.

tn É uô xl oûgirll

elgt rarura It) d/ lirrrLlQ

Érr r("plea la pÉaente offrc, moditieê pâr les €ventuel{ar rèri,ç\ pour v,rlor, a(Î€ deogËgaÛtltt.

D.tt. .l'4r". dr »«rche : Ol Ol 2oaa

h(Un*Siôæa lc____ -_____
l.dùàrr

t$, f.vit ê tlirlsr rÊa d. h 1d.& ôr.r..(L.

fgnaL Ê.LÈuE rôrairgr

L {dndæPorl'onûb 19. rËeiFia)

Pon, lr lqrata.arn ltJ.h b Ë i p.alha.

Acceptation de l'offre par la personne pvblique
(à compléter par la Collectivité après attibution du warché)

J,^à15't

Le rrpadotta.rt hgôl da la parionna puàlq!ê, di!rLn1 àrloaita
lii,oô{au f rart(l PCR8Y, Mare de vlÎlfl

l'ormalisat io n du marché
1à compléter par les parties spÈs att/ibution du marché)

6

irlont .rt lot.l du nrarché r.tGnu (rl(/.ô)
eaqit Vttt.l Sporti



Groupama

llllllüffi llfl flrilfl flt[lfl ffi lill]|ff ilillfliillillfl {lili rfll

SERVICE COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS
30 BD DE CHAMPAGNE - BP 97830
2,1078 DIJON CEOEX
03 80.78 31 42
collectivites@groupama-ge fr

Souscipte u r n' 7 267 7 002 A
Votre contrat n" 0001
Dossier suivi par .SevicÊ Collectivitês

REGIE VITÏEL SPORTS
CENTRE DE PREPARATION OMNISPORTS
361 AVENUE OU HAUI DU FOL
88800 VITTEL

CONTRAT D'ASSIURANCE OO UAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES

CONDITIONS PERSONNELLES

Conformément au marchê "Assurance Dommages aux Biens et Risques Annexes" et compte tenu de votre
acceptation de notre offre, le présent contrat est conclu entre la REGIE VITTEL SpORTS et la Caisse
Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles de VITTEL réassurée auprès de Groupama Grand Est.

Proposition transmise par

Datê d'effet du contrat :

Date de fin de contrat :

Date d'échèance :

lndice FFB .

Fanny DUCLAP

0't01t?018

31t1U2020

01t0'l

960,10 (2'@ trimestre 2017)

Le présent contrat résulte d'un marché public. Les conditions d'engagement, résêrves au cahier des
charges et éventuelles négociaüons, arrêtées lors du marché public, font partie intégrante du contrat,
dans lequel eltes s'insèrent. Ces condîtions d'engagement prévatent sur ,es supporrs indigués par
l'dssureur, lors de l'établissement du contrat, toraes ,es fois qrr'eltes sont plus favorables à l,assuré.

COTISATION ANNUELLE

(') Vo[ « Obseruattona et cahier des charges » pour les fraochises spécifrques

Fait à Orjon. le 16 février 2018
Pour Groupama. par délégatton Le Souscripteur

Gaoupamâ Grând Est

GARANTIES
TAUX

HT
BASE DE

TARIF
PRIME HT PRIi/lE TTC FRANCHISE GENERALE (-}

Oommages aux biens 0,35 € 3 294 m': 1 152.90 € 1 253,54 €

2 000 €, sauf 1 000 € en Dom.Elec

OOE,Vol Pertes denrées ch frordes

et BDG

Multirisque rnformaùque

el bris de machane
3,80 v- 30 000 € 114,00 € 1000€

TOTAL CONTRAT X r 266,90 €

casle Relronaie d'Assu,âôce§ Àtu&€fle! a9,'cotsÉ du GÉr1d €rl
101 rdrÀe_de flâusbelgen cs 3@,a §cllltgh€in 670 t ? sù.sôoorg ceêr - retaÊà4é 03 88 r 88 t88 - sH deo.ro Ir
l7g 904 153 RC S 

-Slr.6b@r9 
_ É.liêp.r e caE ,e le Coê &s d5'!an(ês êl qe* a I alronte oe cmtrOtifrrix'riei e 6. résotuùon 6t tuê rarôoùt

Itmdncuré€ a l OÊlA.i 5&s te n' J @J C€6 f,w 0,6! 1,)

?As

124.26 C

X I 377,80 €

à,
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6R0UPEMENT WrTEL (Commune - ccAs - cCfE ' Rêgie yittel Sports)

ACTE D'ENGAGEMENT

R vittel s orts

V' Lgî N'3
ÂssURANcÉ 'Doittu AGEÿ Aux BÆNs E? ÀrsQuns artINE (E.s'

's RâIltésentant têgal. de lti Ttorsonne publique contractante :

Monsi:eur ChistoTthe MORfN, Directeul de'la Régia Vittel Sprts

c Ordonùatett :

Mo n stetrr' FY bnck P" ERRT I,vI air e . d a V I TT E L

æ CornTrtalle prtbiic assignataite -des paientents :

Trëeor ?*bltc

MARCITE N". . .

sous Pra t.l:c ru:i[
l(i

88300 N Ë U t:(-.t tA ]-E A U

I 4 DE[. 2017

Lc, préscrttT oonsr,iltation est 744cée sous forme de proeêdute à'appel d'offres ouvsrt en

nppii"orîon àe I'eçticle .42,1,a. dt l,ordonntmce î'2o7s.8gg et ile ltuicla 25 d Dêcret

n'201-6-36O.

@ RISK Pans'âirei
Lot n"3 | Donmoges qurbîe{s

1
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GR0UPEMENT WITEL (Commune - CCAS - CCrE - Rêgie Vittel Spors)

6t1!=-
lê 5aLsilgné(d,

NOM Èt PBINOM -.kf.fu

A comglÉter au <hok relon là nàture de lenùepri5e:

i Aqssant en mon nam pêrsqnnel

Oomiolté à .

Téléphone

Ou

Télé(opie Mall :

+ Agisrantpour l€ nors et pour le (ompte de Ia so<iéré rft) GROUpAl,rA. Gf?,^l,lD EST

ü
d

Téléphone:______ Télicople : _ _ _ _ - _ Mail:_____-___

11) lt'ttitolè @mplet et {otfitê jutldlque de.la tociété.

lrnmàlric!lé(e) à l'lNsEE :

N'd'identité d'érablissement (5lRET) :_ §BÉÉ3739067530((xilt-codâ dâ«iviré économique prin(lp.le (AP[]

N" dlini(riplion àu ,êgistre du .ommerÉe €i.des so(iéré5

è aprèt avoir prls connaissance du (ahler.dei (harg3.5 ô$urance . Domnàges àrrx Bienr Ét dlqueJ ônne!êe! el des
dôalhentr qui y 5ônt mêdtionn&i

> et èprè; àyoi, produit les docurnentr, (ertiÊcàtt ànèltàtionr ou déclàrations Êxi{Èj auj. artJale3 50, 51,52,51, 54 du
DÉ(ret n'2016-36'O.

> m'engagc, canfbrmément arà stipulalions der do(uments üiél (i del5us. à exi(uter ler prertations dàn, le5 conditiôni
éapTèr défini!!

fofFre àinsi preteniêe ne mF lie toutq{ols que si son a«Eplàtlen mtst notillée dans un délal de 180 jour5 } (omprer de là dâte.de rerhrj.
desoffres fixée par le règ|èmentde la <onrultatio.l-

Pour les Inlermédiàire! d'àssuÈn(e, pré(ii€z ri vous inteivenez en quàlité de ôurtier ou agenr géhéràl: _ _ _ _

CorrÊrpondàn(e:
CoôrdonrÉês dc la?crsnne c,l (haJgr de lôrfr. et à (ônlâ.ter ên çai de beldn : (si dirfdrtnteJ d! (eller mfllronrxleJ (iierruj)

Nô.n :

Màil:

@ IISK Partenaire!

Lot n'J : Doûmoges aw biehs

2

------ --APÊ
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GROUPEMENT WITEL.(Conmune - CCâS - CCIE " Régie Vittet Soorts)

§ eencle z - DURÉr ûu tfiRcHÉ EI oâÀs o'üÉcurloN

,l 2,1 Oùré. de \êllditÉ ôr môrôé

Le matché êrt conclu pour une dBrée de I àns à complct du 0l/0120:8 à!..c pornbilitÉ de rdsilladon ôônu€lle du <Entràl par let deux
pàdes root Èéavls de 4 mols rvânt l'é(héerr(e

B L2 - oélâi d.!éerdô.r

Le déhi dêGcrrtion p.rt, dê tà drte d'€ftt drJ côdtfât tell. que p,à^r. .ôur (ôndiùbnl pârtiaulièr6 (câhiêi det tlôuial techniqueJ
pardaiiarei).

ftl rnucu a -rrrrutu
L.. ÉoüIfd!-du dgùllrÈnt det (onpler Àr h.r.hé sont rpé(if!&3 .u aahiêr deg clâuJ., alnlnBtrâth,"l PlrtÈdlèrat &'l (.tÈt irêi
<harqtr

La pcrsonne pulitrquc tê llbâerô dÈs rômmêr.dtr.r rü üre du p.éie Dô.(hê €n .h t lsàot?ottêt l. moorant .u ctédh du'co{npte

ô(lt!n à, nort de i - - -
Oéslqnôtloo du comple à <rÉdirer (ioindre un Rl6):

Établier.mëht (lit {'llê en toder lêlïrci : - - - -

8la

Toutefoir, lè pêrionhè publiqùà r. libêrerà der rommcs dtr.t ôut tous- lràilàôtr pàyéi dkcc-ternent èn en-fiitant porlêr let modtànt, au
(rédit des <omptei déiiqnéedànt lei annexel, le, àvqnan§ ou lee a(lel spéciôùr'

Z
!
a

I 4 ûit. 20ti

88ioo NËUfcl t-\ rr-^

tls
t:

(,

\a1;.tl IiJ
t.

O RJSK Prrten ijls
Lot n2 :Domfiog5 ot x bieis

3



ffi enncu r - rrnrrrcAnou - BÉs6l6s{5leq

AssUrANCE « OC|J'II4ACES AUX BIENS ET RISOUÉS ANIIB(ES »

É «rnsÀtloll IOTALE posr ltnr.rnbL d.t E.r.ntl., ;

- sùpcrfic|e tolale dei bâd.nçôg : 'roh danr.lq5 dimêns tÈôoiqurl

lr DoÀr Nu^ Je- n'.oüipe]- iii quA
-; rJ:, i?. , ,iilt:

coMPAGNrt APÉRnRlc€, GROUPAIi/IA GRA!,lp EsT
Poutcenrdgc d'.pâîion , _ _ _ _ alOa_OL
Coàsrurànaa évên tu.lle :

GRoUPEMEIII WITEL (Commune - CCAS - CCIE - Rêqie tlittel 59ortç)

ltL.,,æ €. t^î I lL\,L6 é m-

3
3

o'lil€ o,3s€ O,bL
l',nq+ ,Lr? ê, * I to8,19 €*
t628 ,6+€ i \3â1,8o{ + I LC,6 ,Sÿ€*

6 RI§K Pin6niirÊj
Lot n3 : Oorinoges oux bieûs

E

\zG lo€a
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GR0UPEMENT WITEL (Commune. - CCAS - CgrE - Régie Vittet Sports)

ffi mncu s - Rés€wëi êvri?tueltes

t!§ Gt wet èæinrellct &i€nt Ëi]l fgÈic! Ên nnâexe dü Fr{reôt act" dar€agàrrlt& dûê êhûaérztiÉ.r F É<isé ct ê.hâur[ve. Ellej
dciEnt être ôurEe-rotéei è! p.uvlnt ètr! iioté.J efl ma.g. der condltiom gàrli<u[èer (àllli.iderdaua€i t€chnji].Ér gaiticullàei).

'llornbre & rérer,æs; {

ffi lnnCie o - Tabkaù de nohtion de ta gualitÉ de gestlon (àjoindn à ttoffre)

tr ondldet répond en cochant ôuiou non danr le tablèall eI en lournisrànt le do<umerit demandé.

A ramplir par le <andldor':
Nom Ér.: candtôt futrtiscz fr:rurcur te tar É<h"""r) i - ---GS-O!PA[![A-9-BâN-Q EST

s(tus-t,tr a f tic I Ul{1.
tii

stii00 NEUÈ( ltÂ rr.t.,\ L'

I q DEC. 20li

Le <andiAàt f(Èrni(-il àlà Colle.tivi(é un état dép.ieo€nl d{tàille à.(hôque rq8bgu..€riElr ? {
[e <àndldôI Jtng.ge.t-il à (ohmunique, À lAlrùré <n début de marché ler coordonné., de <hôquÈ
intldo(utar,l !.(,s<eplible d'iôtervenlrdônJ làgeJlioh.dt (ont.àt êtdcs sinittrcs 7 q
'Lo <;rdldat rengage.t li à indemniyer dans un délii maximurn de li.Jourr à coinprèr de la 

,,t<êprlon 
der

élérn.n§ iùitlTi<.tits ? cY

lê cdtdrdâr3'engage:t-ilà ,aurhir l.r rletirliques ru( d€mdndf de lArriJJè aer slatirtiqu6 (omprenàrtt ler
{lémÊnt5 ruivàdtr: Iintitrrlé du (ontrat,le numêro dê (oritrâl h nèlure p.écise du ,nirtre et ler priôopaui
élémênts de règlèmènt qui le (ompoien! lê (ô5 échéàfll, le poiJi(entàlie de rerponsàbiliré de l'assuré, là
dàte du rlnlsùé, le mbr|tànl régla, le montlôt de l'êventuêlh kanchise,.le rnontanl et le déràil de la
provLion aventuelle ? 4
Le (andidàt peùÈrll.er.ùoyei lcr rratirtiqucl dafir ùn déhi de l5 Fure à (ornprer d. lô &m.nde qul lul .ei
Llte ?

Mémoire de gerlioh pré5en!anl l€tle!ü(er queL (ândidàt peut èpport.r {A fournir pà.le (andldat)

@ RISK hrt .rirca
Lotn'3 : Umi@ges oox bÉ,ns

5

J t.l



6R0UPEMEIII VITIIL (Commune - CCAs - cCrE - RÉgib Vittet sportr)

Engagement ilu canilièlat (à aampleter par le candîdat)

.1,èffi.me.,ou5 pclne de resiliationde plein droir du marché oÉ dc sâ mlte én régie à mrs to,ti eKlu$É ou aur torts PGJullf9 de la sôdété
pot!, laqueller'tn(èrvl.ni, que ie ôe to.n$g p.s ou gUê ladile Soclàé m tombe pôi !ôo3.1e <oup dÊ5 inaerdkûoos dé<oulint des ùdder
45, 47, 48, 49, 50 deK)rôlr'rân(èr}zû15-8E) et de fadde 5I du Oéqet n?01ê36O

F.ir €'l un arl dfgiîal

'--êl''a--- c1u et approlvÉ ! l" et afiXtscLN,
,"_L?]-l,oJ rignature Csl du titul.ire.

Ert à.aeptée là p,érenleoffÿe, modifiée pàr laréventueller réretves, pourvalola à(lc d'èngàqement.

Pcor û 0oire ek P'r' dioo3's'h's't,

mcndoÂ (s) riranusarite Bi

Dÿrée du ûdrché:3 a s
D41a il'clTct .h. ,t..mhà , O7/07,/2oIQ

à--ULtü-

r"_ l7-ltZl2olà
Le repr.rentant légalde la perlonne publiqua, dùm€nt àutorlté

Mont;eur kançk P[RRY, Mrire deVITTtL

Rêçu mli6(àtiond! m.l.hd le____-_____

L! ürslàir.

neçu f.ü! d. ré..püon poslalde lô 
^oti6c.tio.l 

du mà,ôé.

Slgné le pàr lê litulai.e destinltaira

Pour Ie rêp.érentanr lÉgàlde là p€rroonc publique.

Aaceptation de t'offre par la personne publique
(à compléter par ld Colteb:tiuite àÿrès attribution du marché)

.Q.,\.t. AClc;nl-
fls[itÀ ÉrroueT

Formalis ation du marché
(à compléter par les parties après attribution du marché)

5{_) I ls-li i! c! lr L(r
Jrt-il

88-i0o N[.UFCTIATÊA U

î
3

Fo«uriLÉ 2 . lj1!8o€

I q DEi.. 2017

O RISK PÀ.tenaùcr

6

(dâre d'apposilion de lô iigâtture (Êap.è5)

Lot n5 : Ooûrnog€5 dÿ bldtt
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GRoUPEMENI VIITEL (Commune - CCAS - CflE - Régie Vittei Sports)

CAHIER DES CLAUSËS TECHNIQUES PAKTICULIERES

INDEX

1." CONDITION§ PA.KITCU LIÈRf,S
4 TASSURÉ
.: 

SITUATION OES RIsQUE5, BIENS ASSURÉS

NÂTURE DES Gâ-RI4ÀI?IES

i I - ÉVÉNEMENTS ASSURÉS

1] 2 . MONTANTS DES GARANTIES ÊT D€S PRII\4Es

'§ 3 - GARANIIES ANNEXES (ArtiCIE 4 / DA 87)

1i 4 - RESPONSABILITÉS (arricle 6 / DA 87)

EXTENEION§ D-S GâXJNTTES §UR CG DA A7

ffi rrrnr I - 0ÉnNITiONS (articte 2 / DA 87)

is 8ÀTIMElvTS ET BIENS l[,|MOB|L|ERS (n',îa / DA 87)

X MATÉFIEL . AGENCEMENTS _ AMÉNÂGEMEI.IIS - EIENS MOBILIERS, E1C, (N%b,Çd,E / DA 87)

,?; mnr II - GARANTIE DE EASE (articte 3 / DA 871

lê 1 - EXPLOSIONS ET CHUTI DE LA fOUDRE (n" 1 b et c/DA 87)

# 2. RISQUES ÀTOMIQUES

T 3 - INCENDIE - DOMMAGE DE FUMÉE

4- DÉGÂTS DES EAUX (N" 3/DA 87)

* 5 - BRIS D€ GTACES (n"a/DA 87)

ia 6 - CHOC D'UN VÉHICULE IIRRESTnE (n" 5 - DA 87)

' 
7 -VOL EITENTATIVE DE VOL /VANDALISME

ffi urnr ru - GARANTTES ANNEXES (arricte 4 / 0A 87)

.. FRAIS DIVERS

Içd flTRE IV - EnENSIoNS FACULTATMS DE GARANTIES (articte 5 / DA 87)

IIi I - LES DoMMAGES AUx APPAREILS ÉLECTRIQUES (n"]/DA 87)

!* 2 _TEMPÊTES, G8ÊLE, NEIGE sUR LESToITURES {n"2 - DA 87)

lËt 3 - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES ET 8Alsst OE RECETTES D',EXPLOITAT1ON (convehtlôn srrpplémeôrâlre)

ê 4 - PERTES DE DÈNnÉEs EN CHAMBRÊ FROIDE (co$,/ention supplémentaire)

f 5 - OUVRAGES DîRT ET DE GÉN|E OVIL (convenlion supdérn€ntaire)

§ 6 - AUTRÉS DOMMAGES MATÉR|ELS (conventioh supplémentôire)

Ë 7. BRIS DE MA(HINE INTORMATIQUE. MATÉRIEL EUREAUTQUE ET MATÉHELs DIVEfiS (CONVCNIiON 9UPPIéMEOIAiTE)

6 8 - MULTIRISQUES EXPOSTTIONS TEMPORAIRES (convention iupplémentaire)

ffi rrrnt v - AssuRANCES DEs REsPoNsABruTÉs Er DEs RECOURS SUrTE AUX OOT4MAGES ASSURÉ5 (articte 6 / DA87)

O RISK Partenaires

1

Lot n"3 : Dommoges oux biens
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GR0UPEMENT VITTEL (Commune - CCAS - CCTE - Régie Vittet Sporrs)

za rnRE \iI - CLAUS$ PARTICUUERES

gi r - AcTtvlTÉ

.!I] 2 - ASSURANCE POUR LE COMPI! DE QUI IL APPAÀIIENDRA

} 3. RENONCIA]ION A RECOURS
,{ 4 , CONNAISSANCE DTs RISOUES

d 5 - RÈGLE PROPORTIONNELIT

.Ê 6 - |NVESIISSIMENTS

T 7 - ENGAGEMENT ÉVENTUEI.

* 8- LEÀSING

{ 9 - TERRITORI,ÀLITÉ

rr lo-tNDExÀItoN
A I I - DÉCLARA-NON DE SINISTRE

H 12 . HONORAIRES D'EXPERTS

T 13. EXPERTISE DU gNISTRE

§ 14 -VAl.rUR A NEUF

§ 15 - PÉBTEsINDIRECTES

fl I6-T.V.A.
{ 17 - DNOTI5 DE DOUANE

{É 18- ACOMPIIS

§t 19 - RÉsILIATION DU COMTRAT

A 20 - DURÉE DU CONTNAT

# 21 - FRÉCIJENCE DË PAIEMENT

..l' Ér.ÉMRryTE ?]9CIINIeUÀS

./ (;ONDITIONS GÉ,\IIiRAIÆS DA 23 MA) 7987

i ARÏCLE PREMIER

i ARTIILE 2 - DÉFtNtIoNs

fu nrnr r - AssuRANcr DES DoMMAGEs üArÉRrErs

; ARTICLE 3.GARANTIES DE BASE

> 1 - lncendie - Explosrons - Foudre

> 2 - Chute d'aéronefs

> 3 - Dégâts des eaux

> 4 - Brir de glà<es

- 5 - chocd'un véhiaule terÿestre

- 6 -Volet à«es de vandàlisme
,§ 

ARTCLE4. GARANTIES ANNEXES

â ARIICI."E 5 . EXTENSIONS FACULTATIVES DÉ 6ARAN]TE5

!. ARNCLE 6 _ ASSURANCES DES RESPoNSAEILTTÉS ET DEs REcoURs SUITE A UN INCENDIE, A UNE EXPLoSON, A uN DÉGÂT DEs
EAUX

I ARÏCtr 7. ASSURANCE POUR LE COMPTE OÉ QUI ILAPPART1ENDRA

â..â iirnr rr - AssuRANCE DEs REspoNsAsIuTÉs coMMUNALES

'E ARTICLE I2 - LIMITES D'ENGAGEMEIVI ÊN À,IONTANT ET DANS LETEMPs

O RISK Panenaires

Lat n'3 : Dommoqes aux biens

2



GRoUPEMENT Vn-ItL (Commune - CCAS - CCIE - Régie Vittet Sports)

fif rrnr rrr - DrsposrioNs corr4MUNEs AUx TrrREs r Et II

* ARTICI,f 1] - EXCIUSIONS COMMUNES ATOUS LEs RISOUES

Y ARTICIE I4_ ÉTENDUE ITRRTToRIALE DEs GARANTIES

?i rrnr rv - DrsposrnoNs cÉNÉRALEs RrLATrvEs AU coNTRAT

A - FORI,iATION, OURÉE, RÉSILIANON

" 
ÀRTICTE I5 . IOâMAT1ON TT PRISE OÊFFET Dt' CONTRAT

* ARTIC|'! 16 - DURËE DU CoN.TRAT

ld ARÎCLE 17 - occUPAloN - ÉVAcUAnoN _ RËQUISITON

T ÂRTIoI I8 . MSILIATIoN DU coN]RAT

c - PRIttËs

€ ÂRIlCl.E 22 - CALCUL ET PAIEMENT DES PRIMES

I{ ÂRIlCLE 23 . ADAfiATION DEs PRIMES ET GARANÎES

g - oÉcraRmols DU RlsouE ET DE srs M0DIFIcATIoNS

,: ARTiCLE r 9 - DÉcLÀRATtoNs A LA souscRrPrloN Ér EN couRs DE coNTRÀT - sÂNcïoNs
r i ART|cLE 20 - cHAN6€MENT coNcEnNANT LA pERSoNNE DE rAssuRÉ

r ANTCLE 21 - DIMINUTION D€S RISQUES

D - SINIsTREs

,. ARTICLE 24 . OELIGATIONS EN CAS DE SINIsTRE

-; ARTTCLE 25 - EsllMAIloN ApRÈs slNlsTRF DEs Bl€Ns ÀssuRÉs

I{ ARTICLE 26 - EXP€RTIsE _ SAUVETAGE

tr ARTTCLE 27 - RÈGIEMENT DEs DoMMAGÊS ET PAIEMENT DE HNDEMNITÉ

tr ART|cLE 28 - DtsposmoNs SpÉclALES AUx GARANTIIS DE RESPoNSA&Lm

E - DISPOSIIIONS DIVERsES

t ANÎCLE 29 - SUBROGAÎON ' N€COURS APRÈs SINISTRE

i ARTICLÊ 30- PRESCRIPTION

3
:
3

@ RISK Pârt.nâires

Lû n'3 : bmmqes oux bktts
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GROUPEMENT WfTEt (Commune - CCAS - CCIE - Régiê Vittei Sports)

CONDITIONS PAxrN C U L I ÈREE

i'ÀorN"3
ASSUR,A]VCE 'NMMAGES AUX BIENS ET R,ISQUAS AIIi]VEXE§'

4 (assuE=laooure erftd
'i Là Co.nrnune de VIrTEL

? sel cewres so(aalet les organismes de aeprésentation inteme du perionnel, à défalt et en complément de (ouverture
lpéclfiquc

e gassuré dédar. ôgir ta.rt pour son (ompte que pour celua de qü il .ppânlêndrà.
ll e5l (onvenu Sre la notion de tieli e3l maintcnue emrc lel dlfférents asiurér .

': ADRESSE : l8 PTACE DE LA I\TARNE ,88800V|TTEL

I REPf,É5ENTÉE PAR : Mon'ieu. Fran(K PERRY Màire de VITTEL

DAïE D'ÊFFET DU CONTRAT : 01/01/2018

', PRISE D'EFFET DES GÂRANTIES:01/01/2018

- ÉcHÉANCE ANNU€LLE DU CoNTRAI I Ol/o]

Æ rssunÉ - ccls a" vittet

i3 Le CCAS de VITTEL

L se! ceuvies sociâles, les organismes de représentâtion interne du pêrsonnel, à défau et eô complérnent de (ouvenure
spé(irlque

li Larsuré dé(lôre agir tant pour lon <ompte que pour (elü de qui il appaniendrà.
ll estconvenu qu€ là notion de tierr est maintenue entre 1e3 diffâents ataurés.

'; ADREsSE : Màiron Ressources - 29 Fue Françcis Ri(hard , SSSOOVITTEL

, ; REPRÉSENTÉE PAR : Môdame Sylvie VtNCENT, Vi(e-présidente du CCAS de Virtel

11 oATE D'EFFEI DU CONTRAT:01/Ol/2018
. PRISE D'EIFET DES GARANTIES : 01/0t /2018
Ë ÉCHÉANCE ÂNNUELLE DU CONTRAT:01/01

!{ !45$lRÉ - communaute delomnunerlerejtau

! La Communôuté de Communel Tèrre d'Eàu
!! ses oeuvres so<iales, les organlsmes de ?epré5entàtion interne du personnel, à dèfàut et en complément de couverture

spé<irique

r! fassu,é dedare agi tânt pour ion comptê que pou. celli dê qui il àppàrliend.a.
ll estconvenu qu€ la notion de üers estmaintê^ue entre lej différcnts à5surés.

.' ADRESSE : 58 RUE DES ANCIENNES HALLES.88t40 EULGNEVTLLE

{ REPRÉsENTÉE PAR ; tuonsieur Chrlsliàn PREVOT, président de la CCTE

C DATE DEFFEI DU CONTR^T: 01/O'tl2018
1ll PRISE DTFFET OES GAR NTiES:Or/Ol/2018
d ECHÉANCE ANNUELLE DU CONTNAT:01/01

@ RISK PanenaiÈs
Lat h'3 : Dommoges oux bient
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GRoUPEMENT VITTEL (Commune - CCAs - CCrE - Régie Vittet Sports)

s ressunÉ --reqie-Yine§leÊ§

ü La Féqie Vitt€l sport5

; re! aeuvres so<iàles, |es orgànirmes de représeôtàtiôn intême du p€rsoînel, à défaut et m <ôrndément de couverture
sp€(mque

u [àstuié dédaie agir Ènt pour 50î compte que pour celui de qui il appartiend.a.
ll est convenu que lô notioo de tierl ert maintenue enue le5 dlfféGnts aisurés.

ADRESSE : Centre de Préparation Omnispo(s - 361 Avenue du haot de tôl , 88800 VITEL

x REPRÉSENTÉE PAR : Monsieur Chdslophe lIORlN, Diredeur de lâ Régle Vhel Sporrs

l{ DATE D'EFFET DU CONTRAT: 01/01,2018

!l PRISE D'EFFET DES GARANTIES : 0l/01/20t 8

]; ÉCHÉANCE ANNUETI-E DU coNTnAT:01/o]

§ rrurÉuourÉ:

il Assrranae5 à<tu€ller :

- Contral SMACL pour la Vllle + Ex-Ccvlltel+ CCAS I Regle Sports ((ômprenant DAB + BDM| + Expô).

I F6nchlse:2000€ sauf lmo€ en dom.éle<, DOE, BDMI, vol, êxpo, pertÊs dênréer ch.fioide, BOG

- Contrat GROUPAMA pour eX-CCBXB : Multirisque5 (RC + PJ agents & élus + PJ + DAB + EDMi)-

'' tran(hi5e OAB : Sans frânchlse sâufdom.élec : o,loFFB.

fi srrulrror DEs RISQUEs. BTENS ÆsuRÉs :

Âur conditions Générale! cÈiointes et Àux présentes Condirions Pàrticulièret lesquêlles complètent erou annulenl et/ou remplâcent
routei stlpulôtions aonraircs ou moini favorables à l'assuré l'a5sureur accordc 5a gàraôtiê à ltnQmble et à la généralité des bâtiments
dont l'aisuié ert propriétaire, loaàtàire erou occùpôni à quelque dtre que ce soit onventàire indi(àtit dê! bâtiments en ânnere), aux
locâux atà hur conlenu.

Les biens meubles seroôt a$uré5 parto.rt où bescin serô. seloô les conditioôs ci-d€iso!!:
L'asiurànce stntendrà dans le sens le plus large quant à la désignaion des biens assurét sans aucune ex(eption ni réserve sauf
exdulionr paniculière5 mentionoéer âu présent do<ument
fàs5urcur dispenle l'ôsruré de plur amples déignations ou der<riptions et rê(onnait le5 d&larâtions iniéré6 âlJ (ontrat comme
suffisàntes poû lti permertre dtpprécier let risque5 qu'il p.end à 5a (hàrge et pour répondre aux obligations de décla.ation dea rirqLres
asSuré5.

6 RISK Pan€nairc!
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GRoUPEMENT WrTEL (Commune - CCAS - CCïE - Régie Vittet Sports)

' Pertes de den.ée! en (hamb(e fioide: à (oo(urrence de 8.OOO €

Conveiiion Autr6 dommàgc' mâtériela' (y <omp.ir effondrcfieno : à coô<rrûen(e de L500-000 € ô\ê< frânchi5e de
2.200€.

trai§ supplémentalres et pertes de Écerter d'explotàtioô : à concurrence de 2.500.000 € sur ùne FÉriod€
dindemnisâtion de 24 mois

' Biens err plein àir sÉcifiques (la ga.antie r'exerae en toui lieur) : Stânds, chapateaux, mârat outt edrôdes, podiums,
tmtes, àbris, chalett cabanonr de Noèl et autres structurês légères appartenônt à lâ Collectfuitê ou pou\rànt être
loués, prêtés à det tiers ou par des tiers : à concun nce de 50.000 €

N Objet5 de valeur / cûwes dari : à .oncureîce de 2OO.mO €

' Tour tques initaJmenB de musique : à conaunen(a de 5O.OOO€

' Brls de mâchlne intormatique, malériel bureaudqua et matédelr dirrer :

> Lâ garântiê el demaôdée pour un premiêr risqoe à haûeur de:
+ 200.000€ pourM[ê dêMtlel
t ,10.000€ pour le CCAS de Vittel
.) 30.000€ pour là Communôuté dê CommunerTene d'Eau
, 30.@0€ pour la Régie \4ttêl spo.tg

> Frais consécuti& à bris de mà<hine:
, Re<oistitution de donôées :30% dù montant du piemier risque (minimum I L@0 €)
+ Fràis supplémcntaires de fon«ionnement; 3096 du montantdu premi{y rilqu€ (minlmum 11.0{X}O
+ Lls fiàis engendré' par les rini5tres lié! ôu (yôer-.i5que: 3096 du montant du premÈr riiqua (mlnlrnùrh

r r.000 q

' Multiritques expositions temporaires T NIQUEMENT pour la Ville deVirtel I

> Expositions femporairer: Capital moyen : 50.000€ par exporition têmporaire.

> Nombre d'expositions lempo.aires préviiionnelles par an : 6

fif, : - uneNnes ANNEXES (articte 4 / 0A 8i)

Êrais réelt lou5 rêene der éventuelles sous limitàtion5 mentionnéer (i-dertous:

' Pcrte d'uraqê : fràlr réels à concurrence dê 2 anôéês de valeur lo<ôtive

L Parte dê loyçr : frais réals à con<urrence de 2 ônnéês dê lo!r!rr.

' Prirne domrnagcs ouwage: à aôncuÛence de 2,5 96 du montant du sinisirê bàtihênt

' Honoràirê5 derplrti : s€bn ba.ème indqJé titrr Vl, dar6e 12.

' Perter indre<ter torfaitàirêr: à lO9ô.

' Honolaire3 dê décol-ôteur, da büreôu détudê et de contrôh Îechnique, d1ngénierie : à con<unan<ê de
moôtaôt du rinirne bàtimêni

' R€consritution der iupporB dinformàtion : à (on@nence d. 31.000 €.

'10 0/6 du

ffi a - nrseoNSleluTÉs (arricte 6 / oA s7\

Torr5 recourr, horr risques lo(atifr, à concurrenae de 1.600.000 €

D(

O RISK Pan.naircs
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GRoUPEMENT VTITEL (Commune - CCAS - CCIE - Régie Vittet Sports)

EJTEN§IONS DE GARANTTES SURCG DA 87

IITRT I - otnNITloNS (articte 2 / 0A 87)

F, sÂrturlrs ET BrENs IMMoBIuERs (n.4a / oA 87)

Sont gèran!i5 l'ensernble et la ginéràlité des bâtimenti, <on5tructioni, ôve( loutes leurs annexes, quils soient contigu5 ou Épôrés, avec
ou ians (ommunication, da con5tru(tiont de cowertur6 et d'élévations diverses, appdteôant à l'assuré ou dont il rêrait lo<ataire oll
ocaupant à quelque litae que (e loit, (dans (e! deux derniers càs, ler capitaux gôrantis servkalent à (owrir le5 rerponràbilitér localives
ordinaires et le cas échéant les responsàbilités lo<ôüvei supplémentaires) ainsi que dépendônces, aisances, aménagefients intédeurs et
extérieurs, embellissementt décoratioh et tous biens réputée imm€ubler par nàture, dertinàtioô or., incorporation, le tou édlfié, en
cours de constru(tion ou à édifier rur dcj terains qui sont ou peuvÊnt être là propri&é dc fârsuré ou celle d'ôutrui, (dâhs <ê demaar cas
êt pâr dérogatloô aux Condilions Générâles, lïndemnilé ên cà5 de sinistre lera ré91êe (omme 9il'assuré é1ài1 propriétaire du tenain).

Sonl notàmment compdt danr <ette rùbrique les inslallations généraler et le.hniquet clôtures d'enceinteJ, mu.s de ioutènement, les
é(lôirages et enseignes ettérieurs, les monuments commémorâtif5, édi{ices publi(s (fontôinet rtètrret elc.) 5ônisettes, pôrcmèfes.
horodèteurs, édài.age publi( àve( les boile5 de commàndet lea antenne5 et relais de touta narure, ouvrages d'ôrt et dê qénie (ivilet
d'un€ façon générale toutes les installations du même genre, sàn5 que la Compàgnle puisse se p.évâloir d'une noo dénomination
quelconque.

ll est aonvenu que ti l'âssuré sê trot ve dans Ia situàtion d€ locôtâlrc, cette rubrique le couv ra égalcment de la perle financière sur
ôménâgements immobilierr qull pourrait subir. s'il y a réslliàtlon d€ deln drolt du bâil. ou (ersaüon de l'occupation, ou en cas de
continuatiol du bail ou d'o<(upation, refus du propriétaire de re(onstituer ler àménôgementr 1el5 qu'ils exislai€nt au moment du
sinirtre.

Lô garantie est acquise àux établissements ou bâtimentr qul àuraient pu être olnis non inlentionnellement pàr l'àisuré daôs la liste
annexée, avec application évêntuellede la règle p,oportioônêlle de prime (voir clau5e'règle proportionnellel.

Par dérogation à l'àrti(le 25 de5 Condiüofl' Gnéràles,les bâtimenti trapp& d'expropriàüon sont garànlis sans restriction, c'ert-+diaede
la même façon que les bâtiments non fràppél d'exproprlation.

{ urrÉurr - AGENcEMENTs - AIIÉNAGEMENTs - BrENs r,{oBrurRs, etc. (n"4b,c,d,e / DA 87)

Cette gàràntie ÿapplique lani au(wre ex(eption ni réserve. à ltnsehblc et à là générâlité des objets (omposmt les mobiliers et
matériels de toutes nàtures, l'ôgencement er l'outillôge, ler diB objets comprenàôt ou pouvônt (omprendre notammant les eTfcÎs êt
obiets appartenan! à l'ôtruÉ, au perso.lnel, à torrs tiers. Cês dêrniers pouvant êÎre lié5 ou non (on8actuellement, il9 bénéti(ieront de la
présenle garàdie pour autànt quIl3 ne setaient pa! garantis pàr policê rp(tiale, étant pré(iré que .nême danr ce cài ils re trouveront
garantis en cas d'inruffisance de la dite police.

En tout état de (ôu5e, le présent article gar.ntit égalemenl la responsabilité de l'assuré à lêgard der biens dont il 5erait locàtaire ou
reJponJôble à quelque titre que ce roit.
Des véhi(ules automobiles apparlênànlà l'arsuré, à $n personnelou à autrui, pewen! airculer, staionner ou 5e trouver remirér (avec
leur approüsionnemeôt d'huiler, d?grencei el de (ârburânt) dàns la généràlitê des bâtlments,leur' annexes. déperdôncet et dàns les
aours ou terràins à prorimhé desdils bâtiments. Les véhiculei appàrtênant à l'àssuré leronl .omprii dans la présênte assurànce au jour
d'un sinistre s'ils ne font pè5 lbbiet de poliae5 spé<iâles. Les àr,tre5 véhi(ulei reronl gôràhtis dans le cadre de l'aisuràn(e del
rerponJabilités et des re(ourJ (ôrticle.6)

En (e qui ao.(eme ler bien! de l'ôr 14 aeux-ci sont êgàlemeôt couverts lorsqulk sont confiés à un tiers à quelque tllre qu€ ce soit er
également poul démonstration, foirc' expositions, et dans tor.r les cas, 

'lJr 
le territoire aontinentàl frdôçais, danr ler payj llmiùophe5 ou

membres de l'U.E.

Sontdonc notammenl arsurés les bienr et màrchandises:
- endommagé5 au (ours de transport drns uô vdhicule automobile, par un incendle ou une explosion mÊme provoquée pàr uô attentat,
parlâ chute de la foudre ou unr catâstrophe natuiallê,
- vendur fermes, encore détenus au lleu d'assurân(e, mais prêt5 à ètre llvrés et non asturé5 pôr leùr àaquéreur;
- vendut ave{ clôu5e de réserve de p.opriêé, entrêposér ôaz ler acquâeurtên tous lieur ahêz der lierrà quelque latrê que ce soit.
Ces biens et ma(handirês 5l1ués (hezdes tiels ne ront gà.antis qrr'eÎ complément ou à défaut d'asJuênce sôusarhe par aillêurr et pour
|es risqu6 garantis pa.la prérenta police.

la$urance comprendra en outra le5 dégât5 que 1e3 bieîs pourràient éprouver pàr suite de leurdéplacement à la luita d'un sinittrr, ainsi
que lesfrais dê déplacement at raplaceméyrt néaes,itér par le rauvelag€.

O RISK PartÊnâires
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GRoUPEMENT VITTEL (Comnrune -CCAS - CCTE - Régie Vilret Sporls)

oèns ce$e rubrique, rcnt âlalêment cohpriJ: to.rs Favaux. agêî(errrants et installaûons effe(tuér parfai5ulé mèm€ 5115 peirvena ètre
considérés comme rmmeubler pôr nôture ou pôr destination et gui ne ierôient pa5 sous la rubrique ( 8âtiin€nt5 | êt notàmmênt les
bieis silués soua lô surfa<e du sol, atlt-à-dire. hs réllrloirt tuyâur, canôli5ation5, conduites dt(oulemenl, galêrier, aâble3 ou toutes
ôutres installàùonr et pâssâges se ftouvan! 5our la rurb(e du 5ol.

ll est aonvenu que si l'aesuré ie trouve dans la rituation de locôtôire (ôu o.cupant à quelque titre que ce tort ). cêtte rubrique, en tanr
que besorn, la coùvrira de la d pene flnàncièrê , quelle pounail subir 5'il y a résiliôrion de plein drôil du bôil, ou cessation de lb(cupation,
ou en (as de (ontinuôtion du bail ou db(cupation, refus du propriétaire de recônstituer les aménagement5 telr qu'ils eristai€nt au
môment du sinistre

TITRE II - GARANTIE DE BASE (articte 3 / OA 87)

ff r - rxpr-osrols Er CHUTE DE tA FouoRÊ (n" 1 b et c/DA 87)

sont gôranties les exploilons de toute nôtu.e et notamment des gàz 5eryàn! àu chauffôge, à l'édakage et à la for(e motrke, de là

dynômite, et autres explosifs, de matières ou subttances autres que ler explosifs proprement ditt ainsi que ler conséquence! des
erplodons ou coups d'èÀr des appâreils à vôpeu et lei dommager càu5é! aux appârêlls eux-rnâme'

De coovention exprêite entrê hs pa.tieS llrplorion est uoa ôction subite et violente reidlânl de lô pregsion ou de L dépression dê 9az
ou de vapeur5, que ceux-ci aient exi5té avant (ette àttioo ou que lêur formatioo leur ait été con(ornita.lte.

Les implosio.rs sont garanties au mêmetltre que lei exdoiioni

Sontgarantls les dommàger resultànt de lâ chute de la fôudrê qulfrappê ler biensimmeubles et/ou leur contenu tels que définis.

ffi z - Rrsours erot,trours

Par dérogation à fâificle 13 der Condidons Générà|es, les dommages ou àggravationr der dommages, (aùsés par toute tource de
ràyonnemeîr ionis.n! utilisée ou desrinée à &re utilitée hors d'uhe inrtall.tion nudéâkê. tont gàranlis alès lors que llnstàllâdon nesl
pas soumise à là loi 76-663 du 19 julllet 1976 (lnstàllâtlon clà3sée) àu tllrê de là détentlôn de§ 5ou(e5 de .ayonnement ioîi5ant. Cette
extefirion vôut pour ltnaemblede5 gôrôntles souscrites.

H : - ncnorr - DoMMAGE DÊ n MÉE

Soôt gârantis le9 dommages ceusés aur bieîs par les fumées ou vapeurs (à l'excepliôn des dômôâgÊs causÉs pàr l€s délériorations
progressives et à(cumulées) dues à une ôalion soudaine. ônormale eÿolr arcadentelle.

§ r - oÉcÂrs DES EAUX (n' 3/DA 87)

Le texte est rêmpla(é par:
o Sont garèntis les dommages accidentels (ausés par l'aation d'un liquide de toute nature, et tils en sont consécu1ifs, l'humidité, la
condensation (ycompris le bistraqe) iuI le5 baens assurés. Lè gârôôtle déqà1s de! eaux est étendue ôux inondations de loutes originet et
notamment aux refoulements et engorgemeni5 des éqouts el des conduhes soulerÿaines, y compris lorsque ces dommages sont dus à

d€s temfÈtes ou indire(tement à der aàw de ruis5€llement de5 cour5, iàrdlni, voies puHiques ou privé6. Est exclue lâ réparàtion des
défectuosités ou désordres quelcônquet à lbrlgine de (es doanmager (àu5é,;sont toutefoi5 gârànti! les frais de remise en état de5
.onduites, installations et appôreilr à effet d'eau, chaudière, dérériorés pâr le gel lorrqulls ront situé5 à llmérieur de5 bàliments
normalement chàuffés, où de cohduit6 exlérleurer si .elles-ci son! installées selon les règler de l'arl. Si ks locaux ne sont pas châuffés
pendant les périodes de gel, les instillatiôns de châuffage (entrâl non pourvues d'antigel en quantlté suffisanle seront vidangées, lô
distribution deau sera àrrêtée el le5 aonduiter et réservoirs seron! vidangés. En cas de non-rcspect de cette obligârion, il ne sera

toutefois pas appliqué de sanction parti«rlièrc.
Soot gôrantis, ler frôir de recherche des fuite, ou des infilùations d'eau <oôsécutives à un événement gâtanti, ocaasionnant des frais el
dégradation5, y comprir les ùavaux de terâs$ment r conduhes souteffainer.
Solt.ftlù.J, ht <onléqaxnaer d'un détaut dtnEatiên indlaprnaabL incomba à l'aaruÉ à l'orlglûG dû domm.ga <.usd per
Ità u (J.ut c.r dc to.E! tr!.iêrre),

f; s - arts DE GLAcEs (n" 4/DA 87)

Sont àsrurés le brit la deltru<tion, la détérloratlon des prodùits veriers {ou en mâtlère plastlque, remplissànt les même! fonctions)
conltituônt la devanture, la clôture, la couvenure des locaur, l'ègen<emênt intérieur et par àtJlmilation les enteignes luminauses,
journaur lurnineut, dé(oraliont inrcription5, gravurcs, poagnées de toute nàture. détérloré9 en même temps que I'ôbjet assuré que le

cohtenu des locaur et la façade lor5que là détérioration est contécutive à un bris de glaces.
Sont égôlement aisurés1e5 dommagei cau5és aur bieni et marchandlie5 contenus à llntérieu. de! lo(aux, àinsi que ks frais de clôture
pror,/isoire, dê gardie^nage qui5eraient rendus né<essaires par ce5 dommages.

@ RISK Parteflaires
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6R0UPEMENT VITTEL (Commune - CCAS - CCrE - Régie Vittet Sports)

E o - cxoc yuN vÉHrcurE TERREsrRE (n' 5 - DA 87)

Ce texte est remplacé pàr :

( Le5 dommages àux biens assurét càusês par le choc d'un véhicule terreste id€nta6ê ou non identifié.o

| - t - UoL EI IENTATM DE vol / VANDAUSIIIE

La gôrantie ert a<quise poür le vol et la tentative d€ vol d€s bi€ns àssurés, (même le5 fonds et valeurs sur la perionne), té hàn: d'un vol
commis par êffiaction, escalade ou usage de fau5re (léi ou en detro.s de (er cai 5'il est établi que le voleur r'est inroduil
clandesünement dans les locârrx dani h6quêls se trowent les bians aslrré' ou !i le vol a été pré<&é ou suivi de meulrc, de tentôtive dê
meunre, de violenc€ ou de menace sur la persolrne de l'assuré, dun del préposés, d'uo salarlé ou d'un membre de leur fàmilh.

E§l égàlemenl asiuré le vollofi d'un incendie.

En cas de volde cléa, imtgôraûtit le! tÿais de remplacement da <er dàer de' *rrurer (orretpondantes.

Tous les dommàges de vândalirme (àusâ al,( bâtimanti (lànt à l'lntéiicur qu'à l'axtérieur de ceux-c0 ôlô5i qu'à hor contenu Ércnt
indemnisés 5elon les montanB el ftanchisei mentionnées àu tàHeau de garaôtie'.

€st éqôlement garanti levandaliÿne rul les bienr ertérleuE (notammenl mobilier urbain, édifiaet monum€nts. et tout autres biens doôl
la collêdivilé à là propriété ou lô Earde)y (omptit lorrque lesinistre n'.5tpar lié à un ÿol.

Lâssureur reconnàit que ler motens dê protertion exi3tan$ ront suffsanls pour lô déliwôn(ede la gàranie . vol et tenlative de 'rol'.

TITRT IiI - GARANTIES ANNExts (articte 4 / DA 87)

Lei garanries qui 5uivent tont a(<ordée5 (av.c dérôgation à là Règle Proportionnelle) à concurrence des frais téellemeôt engàgét
plàtonnés àux môximL,ms indiqué5 au lableau des garanties.

Z ^ FRAIS DIVERS

A concurren(e du capital préw au tableau der gôrônties, ei pour les évéôements prévus pàr le présenl coôtrat, l'asturé estgôrônti, selon

res besoins, des frôlt pertes et/ou responsabilités sulvànts :

jll Pene d'usaqe.

cl Perte de loyer

6 Trouble d€ iouisran(e.
B Le5 fraii d€ dépla(ement el de relogement.

Lesfrôis de démolitioo et de déhlais, de stockage et de dépoustiérage. de décontàmination.
g Le5 fràis exposes à lâ suite dês m6ures (on5ervatoircs impôséer par dé<bion àdministratlvg notômment : prévention d'un

rlnlttre quel qull soit, étalem€nrs, clôtures proviioires, dépollution, at5àinisiement... Cêne garantie s'Élend àur frals de
dcltruction ou de nautrallsàtio.r des biens a5suré9, endommôgés par un événement garanli. Tendus obllgâtolres par la loi ou
la réglementation rilsi qüâux ,rais de t ônsport Jusqu'aut lieux éventuellement designés pôr les Pouvoirs Publics pour ae

ùâhêmmt
1i Le remboursernent de tà prime d'assuran<e . Oommages Owrages r et éventuellement de la garantie . tous risques

chantiers r, iur iustifi catifs.

È Lel dommàges aux tronolrs, ,ardins, plantâlions dlveEet cônaux et réiervoi.s extérirurt el tout àutrai biens à l'ax1ériau dcs
hàdments-

e Lei honorôires dexpên!
Ler honorôire5 de dé<oûtar$ de bt,reaû( d'étude' et dê coôtrôL le<hniqoe dlngénietic et d'àrôilc<t.s'

1 Lra hâir néce.rités par unê mire en état daa lleur êt mat&Èls an co.rto.mité ,ec la léglslation ou là réglcm.ntâtloô ên
môtlèra dê conittù<lion,

{ L.r fiâls dê gardiênnrgê Gtlou d€ 6tur..
* Lc coüt de rêconstitùtioî dês suppo.ts (de toùte natuie) d'infonnation, cndommagét à la tuitc d'un sinislre.

O zu§K Pancruirca
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GRoUPEMENT VffTEL (Commune - CCAS - CCTE - Réqie Vittel Sports)

TITRE lV - ÉXIENSIoNS FACULTAIIVES DE GARANTIES (arricte 5 / DA 87)

fi r - Lts 0oMMA6Es AUx AppÀRtl.s ÉLEcTRIQUE5 (n" l/DA s7)

5ontgàrantis àu préreYlt.ontràt ler dommàges aux àppareils éle<tiquer sêlon le5 (onditaonl ci-de§5our i

Cêttê g..ântic 5'àpplique àux appa.eilr éle(triquês, élêctrooiguc5 et informatiques de toutc nature, y compris au matericl à ltssai ct aur
aànallsations ente,lées ou noo, ôux transfo.mateurs et motau.s doit la force motrke ne leprésêîtê pas plus de 2.0@ KVA etlou plus d€
zmo Kw.

Elle concetne l'incendie et lei explosiofls afant pds naissance à llntérieur de ae5 objeti, ôinsi que l€s ôccidents dbrdre élecrrique, y
comprir lei dommage5 dus à lè foudre ou à léleclriclté atmosphérique

Là garantie rétend àux frais de transport et dlnrtallation dànr lâ lamitê du <àpilàl assuré.

Sont uniqüement ex(lul I

> Ler fusibler, rarirt rl<.. (hauffânter, Irmpês êt tubês.

- Les domlrrag€s dur dk dêmênt à l'u.ure ol, à un dylfon(tionnemênt nr&aniqu..
- Les (ooséquen(€r d'lln .ccid.nt éle<triqûG iur lG' tabd(ationt en (ours.

- Ler appareih <ouÿêrts par ailleu?s ên bris dê m.<hine.

Lâ vdtusté tera détêrminée tuivânt le bàrème indiqué article 25. 5i le maté.iel eit HS, l'âssureur redendrà comme bâse de .àl(Ul, ioit la
valeur neuve, loit la vôleur de remplôaement, au plur avantagêux Froù l'arsuré sani que llndemnité puL5e exc#er h valelll de
rempla<ement.

ffi z - rrueÊrrs, GRÊLE, NEI6E suR LEs ronunEs (n.2 - DA 87)

Sont garantis au présent contrôt les dommôge5 (ausés pâ,|ês tempètet la grêlê etlô nelge srrr les t(itures.

ll est lourefois précisé qùe:

: Lel dommages de grêle iont gaaanùs sur lei bâtimeôti,
lf Le complément d'inFormatron à fournir par la stàtion rnétéorologique la plus proche ne pourô ètre demandé pàr fassureur

que ti l'assuré ne peu! pô5 fournir d'àttestàtlon indlquant qu'au mcinr deu,( autre5 bâliments de bonne consttuction jitués
dànt la commune ou dan5les communei âvoisinàntes ont été endommôgét.

'ri [e5 dommàges de moullle aausés dans les 96 h€ures 5uivânt la destru(tioo totôle ou pàrtielle 5().lr garantis 5aufs'ilesl prouvé
par l'alsureurque des metures de sauvetage auraient pu ètre mts en aewre dansles48 heures.

Ltxclusron - ( concêrnànt let dommages oaaaiionnés par le vent atll bàtiment5 
'lon 

entièrement clos et cowertt ett san5
obiet ti cea bâtimenB lont (oôîrults selon let règles de laff et i'ili nbnt pô, été ehdommaqér par une tempête àu cours des
3 demières années.

! sont également gârànties le5 toilures ipécitiqu€s et notàmmeôt les (ôuverlures de terainr dc sporl (tyr,e bulle) pour àU(ànl
que (es installâlions répondent àux d9le5 de l'art et qu'elles aient étéaonçue5 pôrune eôtreprile rpécialisée.

I Ltxclusion _d _ êst limiléa à son premier pôragraphe, <t5t à dire « bâtiment5 dont la construction ou la cowerture comporte,
en quelque proportion que ae roi! des plôques de toutes naturet non porées et non fixécs selon lel règles de l'art. Touiefois,
rettent cowerts,.. ci-de55u5.

I L'ex(lusion - e - e§Î llmltée àû âk aériens.

ill L'exclusion - g - concemant le malédel et le! môrchandiÉs esr sans ob.iet si ce maté el ou (e5 marchaôdire5 iont conçu!
pouI ùn usage exté eur ê1sltués au liêu d'àssrrranca.

Si elle a été (hoisie pour la garantie, la valeur à neufs'applique à cette convention.

{ r - rnns suPPLÉMENTAIRES tT BAIssE o€ REcE[Es 0'EXPLoITATI0N (convention supptémentaire)

objct d. la gara ti.
La présente aonvention aoncerne l'enteftble des sites gui ralèvent de l'administration de l'âsturé. Sêr garanties 5ont acquiser tui!e aux
événeûehts àssuré5 pôr le préten! (ontrat. llarsuranae a pour objet dc garàntir llnsêmbla dês Fr.is SuppEment.ires d'Eryloitàtion que
l'assuré peut êtra àmené à supponer à l'occa5ion d'un sinistre garanti atteignànt les bieôs èssurés pour lui p€hettre de poursuiwe
l'exercire de 5el actlvltés de servica publlc. Elle ô égalemênt pour objel de gôrôntir lâ baisse du montant des rêcette5 dexploitation
causées par l'interruption ou la rédu(tion des actiütés pendant la période d'indemni5ôtion prévue.
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GRoUPEMENï VIïTEL (Commune - CCAS - CCTE - Régie Vittet Sports)

Inal4,nnis".tiort
Ë Au titre des Frais Supplémentaires d'Exploitation

Les dommagês gont constilués de tous le3 frôis expo#s par l'âssuré (ou pour son coôpte) d'un aommun aacord entre les pârties, en vue
d'as5urer la continuité de l'exploitation du servi(e public et d'en limiter le5 consêquences suite à un rinistre ga.ônti. lls cômpreônent
nôIamment les frais de prestations extérieure! supplémentairês de loute nalure, le5 lrais de réinstôllation de l'assuré dans de nouveaux
locàux, les kàis de personnelt supplémentaires provoqués par les besoins accrus consécut,fs à Lm sani5trc, le5 loyers supplémentàires
correspondant à lâ lo(alion de locÀux ou de matériel5 de remplôcemen! ou de locâw provisoirer, les iàis postaur et de cômmunica{on
(téléphohe, rélécopie télex, et(.) et de (orrerpondances supplémentaires, les fais 5upplémentaires de transport, les fràis d'entretien, de
chôuffage, d'éclàirage, de fluidet de qôrdlennage, de surveillan(e de sécurité des lo<aux supplémentaire! provisoires, le5 surcoüts
d'ôpprovisionnementen matériel, marahôndlses,....

:'. Au titre des Pertes de reaettes d'fxploitation
Les dommôge5 sont consritués par la baisse du montant des re(etes côusées par l'inte(uption ou la réduction des âctivité! pendânt lô
période d'indemnirataon prévue, déduction fàite des chàrges variable5. Ce5 dernières étant le montant des charges variables affectées au
site concerné poü sôn exploilâlion, pendànt la période consadérée el qui nbnt pâs é1é supportées pâr l'assuré à (ause du sinistre. ll
aonviendra d'ajouter à llndemnité, les frals et honoraires d'experts que l'assuré peut être amenê à engager.

Le paiement de l'indemnité ien effectué surjustlficalion, productlon de factures et mémoires relatifs àux frai5 exposér.
fa3!ureur pourra, sur la demande de l'assuré,5e libérer par acomptetau fur et à meiure der fràis supplémenlôire5 axposés, sous réserve
des justmcations prévues ai-dersut.

Montqnt de la Earantie
Le montant de lâ gârantie estfixé aux condition3 pârti(ulières.
Là période dTndemnisation est fixée aux aonditions particulières.

E*tension d.a Eûrafitics
t lmpossibilité daccè5

Dans le cas oir un sinistre se produit non loin deJ lieux du risque, et ôurait polr conséquence d'en gêner ou d'en rendre
impossible l'àccèt la garantie r'ere.cerait coûme si le rinislre ôvâit tou(hé directement les biênr assurés.

î Perte d'archiver
Là garanlie est étendue aux fiais rrpplémentaires dexploitation réiultant dê l'interruplion ou là réduction d'âclivité de
l'assuré par ruite de pene ou disparition accidentelle d'àrchives et/ou de do<uments nécesràires à l'àctivité de l'assuré.

ll Carence du fourhissêur dénêrqie
[es garàntiea sont égàlement acquise! en cas de côrence a(cidentelle de fourniture, lélectricité par le réseau du fournisseur
d'énergie. Pôr côrence accidentelle il faut ehtendre toul ôrrèt de fourniture délectricilé survenant de mânière soudàine,
fortuite imprévisible et extérieure à lâ volonré de l'assuré.

Précisions
5i l'assuré béôéfi(ie par àilleurs d'une qaràntie des Pertes lndire«er, ron monlant ne peùt en au(un (as être déduit de l'indemnilé au
titre des Penes d'Exploltôtion.

Le montant de l'indemnité est plafonné au montant fixé âux cônditions pêrticulières. ll pourrâ éventuellemeot être re(onstatué à la
demande de l'assuré, après sinistre, moyennant le paiement d'une pdme <alculée au proratà tempods jusqu'à léchéance ànnuelle
5uivante du contrat.

Etu:lusionô

Les frais de procèl etâmendes.

Les frai§ sùpplémentairer qui seraient la (onséquence d'un dommage sur un syrtème de gestioô informatique oû
ses périphériques.

Lês trais dê re<oîslltution dàrchlver et de suppôrts informatiquer.

las dommagcs dirê<ts ou indireds rurvenus à dêr biens couvêats par une gàrantia de dommagês, lê5 déperues
pour l'a(hat, la constluction ou l€ r.mplaaernent de lour les biêhs, lnâtériêl5, à moins guili ne $ient efreduét
dâll5 lê bot de réduire les <onséquenres dê pêrtêa (ouvGrtcr pàr la présênte garantie êt, dans ce <as, à
aoô<urreliaê dê3 pertês ettrais efte(tivêment épargnds.
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Définition
Sontgôrantis

GR0UPEMENT VITTEL (Commune - CCAS - CCIE - Réqie Vittet Sports)

f- a - ftnrrs DE DENRÉE5 EN CHAMBRE FRoIoE (convention suppl.êmentaire)

L.i perles et dommôgel entr.inés p.r la (ersation du t avàil, à la Juite dG grèrrci d.n5 l'établirs.ment.
Lr perles rérultànt du vi<e proprê ou de la détériohtion progreisive d.i mar<h.ndisês entrepotéG'.

Ler p€rtê3 o<(âsionnéeg pa. un déràglêh.ni un dérang.ment ou un dy3tonctionneûêôt non ac(ldentels de
l'apparcillagc.

Lcs dornmôger <ohséautirs à une <oupuÿe d'élêctrkiré dônt lbrlglne ert lê lournisgêur d'énergi€. Rertênt
toutefoi5 g.rânties ler ca.en(er a<<ident€ller dê lourniturer dfle<tri<ité pàr le léseau du tourni3sêur d'anergie.
Pâr (àren<e à(cidentêllc, il taut entlndrê toul aÿÿêt de fou.niturê d'élê.tri(ité suÿveîant da m.nlèrê soudàine.
impréviriblê, fortuite etêxtérieure à le volohté de l'assuré.

: Les penes ou àvariet totales ou partrelles, (auaées ôux marchandirêl efltreposéês dans lea inrtallationi fragoflfiquer par surle
de l'éévation ou lâbaissement de température que pouûait résuher, pot/r der raisons iôdép€ndantes de la volonté de
lêtablissement dune avade des machines assurant le [oô<tionn€meot det installation5, d'un anêt dûment établi du courônt
électriqu€ ou d'une càuse accidentelle quel(onque ((hute de la foudre. (hute de llqnes ou poteâux, su.lensioô dôns le réseau
de distribution.. . ).

* Le remboursement det fiais raisonôôblement engâgér pàr letabllssement ou pàr un autre prestôraire. pour l€ iauvetage des
marchandiier entrêposée5, dan5le but de limiter ou dévlter les conséquencei d'un sinistle.

Et@lusioz.s

3

!

Extcnaions
Lô garanûe e't étendue aux fuiter du p.oduit frigoriû qu€.

îüontalt dcs garaJrtias
Le montant de lâ gôrantie, firé aux condkions pârti(ulières, s'aterce pâr riniJtre et pàr ôn.

§ë,7rr; S - oUVRAGEs DîRT EI DE GENIE CIVIL (convention supplémentaire)

Les garantiesdu préient aonrôt portent sur l'ensemble des owrages d'art et de génie civil définisai-àprès:

Outragc d'a/t
Les ponts, les patrerellês, les lunnels, les couve urer de cours dtau, ler viaducr, ler tunnek routiers et ferroviàiret, lel passages
soutetraint,les léservoir5,les digues el châteaux d'eau àin5i que les murs de routènement ne constiluant pôi l'acaessoire d'un bàtiment.

Sona êx<lu5 : les bârrages, lel lrru<lures dê tdléphérhoêr, dêa râéiègêr et dêa remontc-pênte..

cénic civil
Le5 !dnes de trâilement d'eâu, de rétidus urbains, de dé(hêtr lndurtriels et d'eflluentr, les (heminées indusrrlelle§, les réftigérànts, lej
unités de stockage l5ilos, cuvrs, réservoirs et{iternes),les ouvrages d'ôrt du ,éseau rouier êt autoroutier.

Sont.xdut I les ouÿtâget dtnttâlLtlons rnlnlèllr, lci plet$-fomG3 ên mer, lê3 ouvr.gcr arlürnê., ler <Gntralêi énergétlqrae9,
lci (oo<hes d'usurê du résa.u routler rt àutorouti.r, 1.. piatêa d'aéroport .t dtérodrohêl

Lorlque ces ouvrages d'a ou de génie civil comportent une p.rtie de bâtiments, aeux<i Jont asrurés au titre de! gôrànlies de base sur
bàtiments.

tn',4; 6 - AUTRES DOMMAGES MATERIEE (convention supplémentaire)

ll est préci5é que les Ditpolitions Générales 5ont étenduer ôux « AUTRES DOMMAGES MATÉR|EL5 ' à concùrrence du montant indiqu4
ielon le5 dispôsitionr suivanter:

!3 6_l -Gàrantiej
Cette enension s'appliqu€ àux dommàges matéaiels direats subii excluSivement par ler bienr ôsswéi, aux mdroits àriurét ainsi quàux
responsôbiliÎes, frâli tupplémentaires et perlcs de racettes dtxploilalion conrécutivlr à (êr dommagês. É3ultant d'évén€ment5
ioudains etimprévu!

Cette extension ne peut ie iubstiluer aux garantie5 ir(oadées. ni racheter le5 exdusions, franchises ou conditions d€ mise en cuvre
liguràn1aux Conditioni Parti(ulièrês et Ciénérales qui restent in té9ra lement appli<ablei.
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GRoUPEMEIiT VIITEL (Commune - CCA§ - CCTE - Réqie Vittel Sports)

6..2 Ce qui nist pàs garanti
Outrê lêr.xcluslonr pré<iiées âux Dkporidors Cinéralei, g sSUREUR tlE GAnAl{TlT PAS :

} 6,2.T . AU TITRE OEs EIENS

Lei appareils dê navigalion aariennc, rpàliab, marilim.. fluüal. ou latustrc, lê môtériel ,erroviaire, lêt
vÉhiaulêr tc'?erùea à molêür roumk à lmft.ttlculetloo, lcuts rcrnorquat .t rami-tcmo.qsês ràüt s'il t'.gh dê
( yéhi<ulGa de fêôtrÊ?riac » ou de ( yéhkulc! (onlÈt » Î.k qu. ditinii à là.dclê 2 d.! Conditk ôr Génér.l.r .t
à 5ei ext nriont dê gôrenliG3, et pour âutanl quc lêi dommâ985 ne ré5ulteôt pas d'un à..idcnt de la
drtulation.

Llr iandr at valau.t lê ôbtstr da valêür.

L!5 minê' Gt aavilés rout ar.incr,lcr grotiêr êt lêt bilnl qu'ellêt rênlêtrncnt

Llr animaüxvlvanù.

' Ie5 Hanr ,êmi5 à ütre dG lançons à L rultê d. prirc d'otagÊ oll d! rapt'

} 6.2.2 - AUTiTRE DES DO$|IAGÉS

' t 5 doûôagar (aurés par ltffondrement d'un oùYr.gG ou p.rtit d'ouvt.gÊ, en (ours d. aontlrualion.

l. i domm.gGr .ésuttant d'un déf.ut de tépar.tion indltFên.àble connr dG l'attuté avant lG tinislrc et auquel
aellê-d h'.uràit p.s pro(édé,5ârr(at da torc. m.irurê.

Les dommagcs âur ouvriges dont sont rêsponsables des (onttru(teurt fabri(ant5, prômoteurr, vêndêuri en

v.rlu dês àrtidês t 16461, t 1831-1, L 1792.t tuivtnts du codc dvll (loi h"78.12 du 4 ranüêr 1978).

Lês dommâgai êl/ou partê5 qui sont lâ (on3équen<e dê h misa sour téquêalre, raisiê, embatgo, (onris<ation,
réquishion, d.rlrudion ou toute auÙe mcsu.e ordonné€ paTdê5 autodlé5 dvil.s ou milltaitês.

Ler domrn.gs dus à l'humidité ou à la ré<hererse d€ l'âtmo5phèrc, le' êx(ès êt/ou changemênt dG

tempérâturê, llmmersion, ltnvaremênt. ltnsablament,là pol,r55ière, là vâpeui,la (ond.n5àtion.

(es dommager résultent d'év.Poration. perte de poid3,lonte, éroiion, aorro5ion, oxydàtion, auto(ombu.tion,
(avitatioh, têrmêntàbon, entartrement, poutritsêmant, dd(omposiüon, moitittùrê, pnÙétôdion, râyures,
égratignurer êl râpôges, in(rutlalioô, .ontamination, (hang€mênt ou altéràtion de couleur, dQ textu.e,
d'apprêt, deràveur, d'odcur ou d'atpê.t.

trr dommagêt rùbit pôr les ticn, asiurds à la suite de lâ ptisê en mâsse ou du dur.issGment det produits ou
matières !n (ours de labri(.tion ou en (our5 de tôitêmênt.

Les dispadtionr,lêr manquant3 .onltàtêl à lTn\rehÈirè, .in§i que lêi dômmôgê5 résultant dê détournêm€rltl,
âbur de (onriànce, fauxen é(titure, e§(rcquêtiê etfakifi(itiont.

Lês dommagê. rérultant du iâbotage ou de Itaudê intormatique.

Les dommàgcr ré$hànti d'événêmcnt5 dont L tôit génératêor Gst .ntérieur à là sous<riPtion du (ôntr.t êt
dont l'arsuré.vàit connairsànae lol'dê là tout(ription.

Les dofiôâgei (on5écutirr aux retards ou aàrenaes dans la foürniture des seruiaet extéÿicurt ou d'énergie ou

d'eau.

Ë^ t - n BRIs DE MACHINT INFoRMATIQUE, MÀTÉRItt EUREAUTIQUE EI MATÉRIELS oIvERs »

S ObJet de la gàràntle

!

3

- oommages matériell
La garantie s,appllque à iout évÉnement accidentel, y aompds vol-vandàlismc ou pene, aneiqnânt lel biens âlsurés et ce, que l^ssuré.n
roit prôpriélâire. locatalre ou détenteurà quelque dlre que ce 5olr.
pèr Lie;s assurés, il fôut entendre lensemblê du maté el informatique e! s€s pétiphériques, les serÿeur5, l'enremble du materiel

bureàuique, l'ensemble du môtériel de reprographie {dont photocopieurs, scânner,...), le màtériel électronique lênsemble du mâtâiel

de photo et vidéo, l'ensemble du matériel téléphonique (y comprir smarFhoner et tablener) er le standard téléphonique, ain5i que le5

rupports informatiques (di5que, (à.touchet bandes magnétiques, e«), ler progûciels, et le5 logi(lelt La garantie esl égalêment étêndue

aux défibrillàteu15, iadars pédàgogiquer cinémomètrer, dispositifs de üdéo-protedio.r (dont câmérà5 dc surveillancê), âin5i qu'aux

tàbleaux numériques lnteraadf5.
L,enr€mble de ces mè!éd€19 êJt instâllé dans lel looux de l'âsruré et eî dlverl llêux, y comprll à l'erté.ieur des bâtim€ntt. Lâ garântic

aouvre les matérleli même lors de leur déplô(ement.
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GR0UPEI1ENT ViTTEt (Commune - CCAS - CCrE - Rêgie Vittet SporLs)

- Fraii indirect5
Sontgârands:

- les ftab de reaonrtitution det infomaüons qui ront mémôriée9 §u. des rupports (disguei, d5quett6, bèndês, <arloù(hes,
(aisettes mâgôétiques, serueurJ. lawegarde, disqu€ dur ertarne. et<.) dirê<tement utilisabler sôus a€tte forme pa, les màlérieli
as5ùréi;

- les frais supplémentôir$ d'erpldtàtionr cngagâ pour limitar les coniéquen<es de l'lntarruplion tolale ou partielle de
fonctionnement de5 biens arturér Ces frâls supplémentaires consirtent notamment en fraÈ dr maind'ceuvre, de trônsport et de
déplr<cment, de location, dutllisation de bienr et seruiae, d€ Gmplà<crn nt p{oütoirê ou d€ tê<ours.

- Let frai5 engend.és pàr les sinlstres liê a! (yber-drque, noramment ré(upération des donnécs, réparâliôn dês logi(iels, cyber-
extoriion.etc.

E Pffodê dlhdemnisarion
Lâ périod€ d'indemnisation s'étend du.iour du sinistra jt/squ'au jour du retour à un naveâu d'exdoltâtioo aussi proche que pôssible d'un
fon<tlonnelnênt normà1.
Cette gériode qui peut s'étendre ôu delà de lâ dâte d'expirôrion du prélent cohùai eî limilée à dêur âns à compter dujour du rinisùe; la
llmite esl ramenée à 6 mois pour I'indemnisatioô des intérèt9 de dé(ouverts bancâires.
Les honoraires d'expert sontgarantis, selon le bùrème indiqué au parôgraphe. Honoraire5 d'expert '.

É Ex(lusions
Sonl têula axdus:

- le5 dofimôgls o«asion.rés par l. guGrre étràngère. ll app.rtiant à l'a§süÉ dG proÙvêr quê L rinÈtrG ràolte d'un fàh àut.G
que l. guerre étrangàre;

- lêl domhôge5 o((asiôrttlé5 p.r la guerre (ivil€. ll appartiênt à l'arsùrêlr d€ prouver que le rinistre résùhe de l'uh de <ej
événêmênB,

- l.s donm.g.. ou lcur .ggr.v.tion (.uréa p.r dêr a ncr ou êDgins dêrtir!éi à êxplot r pâr modiflcetioô dG strü<turê du
noyaU dc lcur atomc, p.r lout (omburtlblê nualé.irê prôdlrt êtl dÉôêt r.dlo.<ti, ou tou! auùG soürcG d€ r.rlonttcmGnts
ionisantt ct qui êngagenl lâ .êsponsaliflÉ exduslv. d'un exploitânt d5nstallation nudérirc, pàr toutê lour<G de
ràyonnamên$ loôitânts, utillié. ou d.slinéa i élrê utiliséê ho.s d'unê lnrt.llation nudéâlrc et dont l'aisuré à la pÿoprlété,
la garde ou furagc;

- lêr dommàg.r r&ullant d'unê r.ùtê intêntionnêllê ou dolorivê dê l'âsruri;

- les défauts exist.ntn au momentde la roul(ripüon dê garônù. qui étai.nt(onnui de l'..suré;

- l'usurc de qu.lqu! originê qu êllê roit êt l.r eflets prolongés dê ltxploitation tek qoc ltndarsement, l'oxydation, là
corrosion et lln(rustation dê rouillê;

- l!5 r.yurrs, égrâtignure5 et é(aillêmêntr der turfa.es peint r ou poliG3, lê nênoyàge, réchage ou décapage;

- les bris de m.ôinêt provên.nt d?siair ou dtxpérien(êr, irrpllquânt ler unr et le. autres des condition3 anoimàler et/ou
des surchargês intentionnelles;

_ le' ,rôit provenant de simpler déranqemehts mé<aniquê' ou électriquês, de réglôges ou plui géôéràlemeôt de toùs a.tel
dtntretlên;

- lcs dommàgGt survrnôôt du f.il du môintiên ou d.la rêmise ên iêwi<ê d'ün obrêt êndomôagé avàht Ép.r.tioô complàte
êtdéRnltlvê ou àvàntquê lê tonationnêmênt régulier na Joit rétabli;

- let dommâges entrânt dans la gôrantiê du constru<tcur, vendlur, touhiisGur, monleur ou raparateur ou pris en <harge
dant lê (âdÿê d'un (ontr.l d'êntretiên ou da môintenan(e. Toutefois, sila câu9e du bris eitgarantie par la police. l'âssureur prend
en (harge le 5ini5!re et exer(e lui-même le recourr 5Il y ô lie!;

- les dommagcs ôux éléhantr ou paitiêr de machines subi$ànt par leur tôncüonnêment o! lêur nôturè, unê usure
na(Gssitànt un rêmplô.eltrGnt pé.iodiquê;

- le5 biis der piè(er interchangeabl6, né(e5rit.nt un rempla<.ment ,Ériodique;

- lê. dommôgat (ônié(utirt àu mont.gê, aur essai5 et Gxpérimcntetlonr âutrê3 que ler vérili(.tior5 habituêllG dê bon
fon(tionremênt Ne sonl pas considâéer ao.nme eslals le5 orÉration! ayant pour but la (onitatation ou le contrôle du bon
fooctionnement de5 objet5 ôsturés.

: Convehtions
Les sini5tres seront réglé5 en valeur à neuf lanr ôbànement pour véür5té pendànt les 2 premières ônnées du maté el, à (ornpter de lô
date dê mise eô serüce.
Ao dclà, la véturté iera déterminée à dira dexpert sans pouvoir êtrc supérieure à @%.
ll e5t aonvenu qu€ le5 biens soot garaôli' en è(tivité ou €n repol pendant les opâationr d€ démontage, remontàge ou en cours de
déplacemcnt.
Certainr matérieli peuvent faire lbbjetd'un conral de majntenÀn(e, sans que celà modafie l,indemnisation.
5i le matériêl est HS, l'at5ureur retiendta comme bàlê de calcul, loit la vôlew neuvê, soit la valeur de remplacemeôt, âu plus rvantageux
pourl'arsuré, sâns quê l'lndemnité puisse dépasserlô valeur de rempla(ement
Lêt rà €nênt5 dG. 3iniattct s.rort Gtfc<tué. TVA (ohpriae ou r.lor l. c.r {riv.nt L poailion lrcâlc d. I'AiturÉ. Pour b. bicns
.pp.nênart à dcr tlêr$ l. gEr.ndc .'êrê(Gra ruly.nt l. pôddoô f,sa.lc du tlcrt.
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6RoUPEMEIIT VITTEL (Commune - CCAS - CSIE - Régie Vittet Sports)

I - « MULTIRISQUES EXP0SITIONS TEMPORAIRES »

I , DESCRIPTION DU NISOUE

o lntitùlë de la Mànifesrôtion :A DECLARTR PREALABLEÀ4ENT

- Dàle dbuverlure au publi( : A DECLÂnER PFEALABI-ÊMENT

- Durée de Ia man.festôion A DECLARER PREATABLEMÊNT

f 2 - NÂTURE O€S EIENS ASSURES

Iou5 types de biens exposé5 9!_5lestÉ! par lâ Collectiüté, et notamment . liwes, rmager, der5ins, g.âvure5, tableaux. s(ulpture,,
môbilier5, ütrinei, faience5, iouett vèternênt5 andens, llronnôies-.

§ ] - NATURE Ofs GAFANTES
Le présentcontrat garàntit l'ensemble des dommàget pertes etvols càusés alrt biens asslrés.

à 4. EXTENSION OE GARANTIE
La gaÉntie du p.ésent (ontràtett étendueà la gaaantie raôsport
t.à ôrantic rst ôccordê durant let opérôtions de transport aller et retour aur lieul déllqner pâr le Sout(ripleur y (omp s lors des

opélationr de chargemênt et déchôrgement.
Sont égaleftent compris tous séjours intêrmédiaira5 et notammert cêux en ateliêrs dtmballôge, entrepôts, sous douane, en (hâmbrê

forte, chez les ùânsitaker.
Lli bLnr ronl égaLmcnt garanüa lo.r d'olÉtalioôt d. teltauralion.

TITRE V - ASSURANCES DES RESPONSABIUTÉS ET DES RECOURS SUITE AUX OOMMAGES ASSURÉs (ATtiClC 6 / DA 87)

Sonf couverts tous recours ou réclamôtions quelconques presentés par des tlert, à la tuite de Perte! et tous dommagea aux biens

couvens par le préÉnt contrât, donl l'aa'uré ou ses commettants pôuraienl àvoir à répondre danl le cadre de ses respongbililés ôu de

(êlles de5 persoônes agissantpour leur (ompte à quelque titre qu€ (e toil.

Lô présente gâaân e comprend tous les recour5, qull sâglsse de préJudices matétiels evou immàtériêls et corporels ((ette delnière
garintie n'inËrvenant quen éventuel (omplément ou à défaut de la police d'atturance de la ÊC de llssuré), des tierr, des locôtâiret,

ious-locataires, proprlélai.es, voallnt... oc(upant! ou déposantt, à 1i!Ie quelconque, tels que cel reaours sonl définis par les lois en

vigueur àu jour du iini§lre.

@ RI§K Partenairca
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GRoUPEMENT VITTEL (Commune - CCAS - CCIE - Régie VitteL Sport§)

TITRE VI . CLAUSES PARIICUUÈRIS

§ r - rcnvrrÉ

ll ert formellemenl enteïdu que l. déinitioo dactiüté nest folJrnie qu'à dtre indi<àtif et n'61 nullenrent limitadw. (asiuré pouna
erplolter tous les aurea sêrü(e5 pdntipàur et ànôexer, danr (ê que rei beloins dired5 ou iôdlr«6 permananti ou a(cid€ntels,
peuvent avoi, de plu5 étendu.

ff z - essuuncr pouR LE coMprE 0E Qur rL AppARTTENoRA

Touter les qôràmiesdu présent contrat 5ont acquires sàôs limitation à aette clausc:
Le sôuscripteur, à qui l'àtsureur laiste la fàculté de précisar âprès l€ sinittre,les liers qui bénéfi(ieronl de l'aslurânce pour le compte, âgit
or.r p€trt agir poUI les biens ritués aux adretleg assuréet tant pol]r son compte que poul aelui de qùi il appartlendra.

llassureur n'exeiceaâ pai non plus de recours en câs de tinittae contre:
5l Le5 occupants d'un lo<al que lâi5ùré à mir à leur disposition et d'une façon générale, toutes le5 iociété5 et les êr! qui

bénéR(lent d! l'assurànce pourleur propre compte.

'.1 Le Reptâenlènt légôl dê lAssué le5 adjolnts. lei àdministrâteurr et le' conseillêrs sàuf en aa5 de hùte intentioonelle où
dolo5ive.

5i l'attureur ô àtceplé de reôoocer à re.ours conlre un responiôble év€ntuel, il pourrà, si ledit responsable est arsuré, et malgré cette
renonciation, exercer un re<ours contrc son assurcur, dôn5 lô limhe de cette a5surance.

7: 4 - CoNNAISSAIICE 085 RIsQUES

ll est préci5é et convêôu que ler déalârations (mâtériôlité, ôffeatàlion, enviroônement, aontenu, môyens de chàuffage et de fo(e motri(e
de5 risques gâranti5, etc.) ma,es à la charge de l'assuré aux termes de l'a.ti(le tll3.2 du code der âsiuraô(es et pai le5 dispositioôs deg
aondirions générôles (artiale 19) el figurant àur présenter aondltions parliculières sonl reconnues comme exàctes et suffisante5 pàr
l'assureur pour lui permêtke d'àpplé<ier leJ risque5 qu'il prend. ll déclôre avoir vérilié les risqu€s asluré5, ou à défâut les considérer
(omme tels.
En (ontre partie lâssuré stngàgeà donner toufes les fa<ilitér pour là vérifi<ation de5.i5que5.
llàssure ur apéritei,, devrà biér sfu informer 5esao-âssureu,J de3 modifications éventuellea du dlquê.

r/; 5 - REGLE PRoPoRIIoNNELLE

ll est précité et conÿênu que sul ce coatïôt là règle proportionnêlle en cai dinégularhé non dolosiva dans les de<larôtions taites pôr
l'assuré rü là surface totale ulile déclarée et lô surface util€ totôle réelle de l'ensemble der risques assurés au jour du 5iniatre rerte
applicable.llest toutefois rappelé que là ventilation der surfaces êntrê les bâtimênts est donnée à litra indicatit étaot entendu qu.en (as
de siôistre,les excédent5 constatés surl'un ou l'autre de ces postes ieront reportéi intég.alement sulles post6 insuffitamment issurés.

Toutefoi5, l'a5sureur àccepte de ne pat âppllquer de règle proportionnelle si lô dlfférence constatée nex(ède pas 20 % et afin de fôire
bénéfi(ier lâssuré de la dérogation consentie, il esl enlendu que pour pro(éder au calcul de llndemnité due àprès linistre, la rurfàce
avant dnistre tera rédulte da 20%.

{:-nrloromoNAREcouRs
Lel aonraB diveri que l'atsuré a sous(rit ou poJrà sôus(dre ave( dei tiers, nolamment fot/anitùrer dtne.gie, lo<ation ôu mise à
dlspotition de rnalérial, de locaux. dépôt da m.rchandises, tràvàllà fàçon, sorrs-tEitance.. . (propriétaire5 de locaux o(cupés par l,àJsuré,
proprlétôlres de matérieb détenu, et utillrés pâr l'assuré, l'E1àt, la SNCF, l'EDF-GDF, le5 tien détent uri de matérlel appart€nant à l'a5iure
et garands pàr le présent (ontràç les dépositairet de marchandiser âssuréer, les lo(ataires ou o(cupants de loaâux àppartenànt à
l'a,5uré, et() contiennent ou contiênd.ont de5 clàuse' dtxoné.ation de r8ponsabilit4 de renonciàlion à re(ou6 evou de3 clàu,ê5
pré(isant que fasn/ré doit agir pou, le (ompte desdits tieri. fàssureur en donne acte et (onsent ôur mêmel obligalions el
renonciadons.

RAPP€L

La gàràntie e5t aaquise aux étâblis5ements ou bâtimenti qui âuraient pu être omis non intentionnellernent pa.l'asruré danr la liste
annexée, avec toutefoi5 àpplication évenruelle de la règle proportjonnelle de prime si le tàlt dlnclure ces lo<àur fait dépâsser la
tôlétance de 20 sur la totalité dêt biênt assuréi Si l'assuré dêmande lc règ|êment du sinistrê, êllê s'engage toutelois à régulàrisar lâ
prime relative à aei étâbliesernenis ou bàtimen(s depuir lâ date d'à<qukition ou depuis la souscription àu connat si cell-e-ci lui est
posté eure.

â Superticie développéê = Supe.ri(ie totôle addilionnée dcs rez de chàut*et étages, <avet rous-rol et grenieE utilisables d€
châque bâtim€nt.

Zt
3
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GRoUPEMENT VITTEL (Commune - CCAS - CSIE - Régie Vittet Sports)

ffi: nnUCir a - CARANIIES ANND(ES

Cene garântie s'applique dànr ler limitei firées au tableau récàpiluladf det ga,anties à lô (or.Nerture des frait eI perte3 définis (l_àprès

ré5ultânt d'un évÉnerncnt garânll sôua les points 1 (inaêndie, explosion, fouôe),2 (chute d'âéronêfs),I (dégâts der eàur) e15 (chô( d'un
véhi(ule) de l'ôni(le 3.

* A - Les fiais de dépla(ement eI de relogement rendus andi5pensablês à la guite dun sinistre, c'etl_à-dire:

- a) les fiais de garde-meubles (lrànspor! (ompris), de dêpla(ement et de réinrtallation de5 objet5 garanti§ au cohtrat ;

- b) éventuellemant le lo,ær ou l'indemnité d'o<cupation ereoré par l'Assurée pôur se réinstaller temporairement dan5

dei conditions idenüqurs. Le loyer ou llndemnité doccupation payÉ aôtérieurement au sinistre par lAssuréê locâtâire
ou occupant, ou brer la val«r lo<ôtive des locaur occupés par le propriélaite viendra en d&uction de l'indêmnité due
ôu tit e de (ette gèrantie.

r I La perte d'usage æprésentanl tout ou parie de la valeur locâtive der locôux oc(upés pôI l€ propriétaire en cas

dimpossibilité pour luidutiliser temporâirement tout ou parde de (e5locaut.

u c - La perre des loyers, Cest-à-dire le montànt des loyers des locatàires dont lAsiurée pet t, comme propriétaire 5e trouver
légalement privée.
Les frâii et pêrtes viréêi aux § A à C cl-dersus ne 9on! garantis que pendantle tamps nécessair€, à dire d'experl, à la temise en

état des locaux inistrés etdanslô llmire d'i]ne durée d'un an à compter du jour dlj sinisEe-

I D - Le remboursemenr dê5 honolaires pôÉi par lAssu,ée à l'expen qutlle ô choiti.

i E - Les frai5 de démolition et d€ déblais.

.ü F - Le rembourgement de la prime d'arsurânce « dommàges-ouvrage » en (as de reconstluctlon ou de répar.tion de

l'immeuble sinistré.

* G - Les hono,âlrês de dé(orateu6, de bu.eaux d6tuder et de (ont ôle leahnlque et dingénierie dont I'interv€ntion 5€rôit

nécersàire à dlre d'erpcrt, à lô reçon5tru<tion ou à la Épôrôtion des bÈns sinistrél

a H - La perte fnân<iàe résultallt polJl le loaâtaire ou l'o<tupant des fiàis qu'il â €ngàgés poùr réalisêr lêt ôménagements
immobilierj ou mobiliers tels que lej inrrôllâtions privôtivB de chautrage ou dê dimètisation àinsi que tout reÿètement de

sol, de mur et de plafond, et quisontdevenus la propriété du bailleur dè§ 106 que, par le fôitdu tinist.e i

- il y ô réilllation de phih droit du bail ou (essalioh de l'o(cupation,

- o!, €n (as de continuation du bôil ou de l'o((upation, retus du propriétakê de reconstlluer les aménagemenls tels qu'll3

existàient âu moment du iinislrc.

ffi enrtcLr 5 - ExrENsIoNs rAcutTATrvEs 0E GARANnEs

LÂsrureur garântit, si mention .n esl faatr aur Conditions Particulièret et dans les lirni!e5 fixéêt au tabl€au ré(àpitulalif des gôrântiê3 et
rnoyennant 5urprlme:

t l. Ler do.nmôge5 aux appa.eils électiques
Cette garàntia s'appliquJ aur dommages causés aut âppareilr. mâ<hinet, moteurs éle«riquet et éledtonique5 et leuts a(cessoirei et
aux cànalisations électriques (aùtres que les aanallsationi enterrées, c'est-à-dka cellel dont I'a<cèt nécesslte de5 travaux de

lerraisemcnt) du§:

- à un incendie ou à une o(plosion ayônl prli naissan(e à l'intéri{vr d. cêi objets ;

- à m a((ident dordre éledrique afrectant ces obiers, y (ompris ler dommages dus à la ûoudre et à I'influence de

l'éleclft ité àtmosphérique.

ts

sont exdus d€ (ett€ garantie les dommag€l:
> aux fuiiblês, aux réiittancat chauffante5, aux lempes de toulcl ôatulet, ôux tubêl et aux composants

Électroniquet, totsqu'il' nê tont pat (ausét par l'in(.ndiê ou l'arplotion d'un obietvoirin;

- .lus à l'uiura, .u brh de m.china ou à un fon<tlonnêrnGôt mé<anique qual<onqu. ;

- .ux motct l Pat une exPlosiôn ptê|ralll nàirsaraa à llnùitiêû da <êt ma.hiôês ;

> pouvant É3ult.r dê trôubl.l .pportér dânl lêr tabri<iüonr p.r un domm.gc dltGct <ouvcrl pàr là pÉsGllte
âa5ulân(ê;

- (au3é5 aux génér.tcurs et trâniformateuE de plus de 1.OOO KV êt âut moteurt dê Plu6 de l.ooo KW, à môinr
qu'ili h. roia[l causéa pai l]naendl. olr I'erploaiôn d'un obFtvoitin.
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. 2. Les dommager caurér pa, ler temfÈle1 le grêlê et lâ neige sur les toitures
Cene gà.aôrle r'èppllque àuxdommàg€s matériels(àurér âùt bkî5 à5iuré! pàr la<tion dke<te:

- du vant ou du ahoc dun corps rcnve.ré ou projaté pà, le vant,

- de la grêle surles toitures

- du poads de la neige (ou de la glace) accumulée sur ler rortures,
lorique c€s phénoanènes ont une inten§té telle qu'ik dÉtruisent, brii€ntou endommàgen! un cenâin nombre de bâtlments de tlonne
consBu(tioo daor la commune du risquê rinllBé or.r danslet cornmuner avoisinanter.

En aas de beson, l'Assureur pourô demander à l'fusurée, à üre de complémenr de p,et ve, une attestàtron de la stntion la plus proche
de la météorologi€ nâtionale indiquànt qu'aù moment du siniîre le phénomên€ dommageable avait, pour la région du bâtiment
rinlatré, une intensité erceptlonnelle (vitesse aupérieule à 100 km,+l dan! le Ea5 du vent).

Cette gôrantie s'étend en outre aux dommages de mouille causér par lâ pluie, la neige ou la grêle lôrsque cene plùie, aette nerge oU
cette grêle pénètre à l'intérieur du bâtiment assuré - ou renfermànt les obiets asruré9 - du fail de 5. dertrucùon pàrüelle ou totale par
l'èdion dire(te du venL de la gréle rur ler toitl.lrerou de lâ neage ac(umulée sur les tcitures et à condition que le5 dommages de mouille
aienl plts nair5an(e dans let43 heures suivànt le moment de lô deîru(tion pârtielle ou rotale du bâtiment è'suÉ.

Soni considérés comme constituànt un seul ë même rinlsl'e le5 dommager suivenu5 dans ler 48 heure! qui auivent le moment oir les
biens as5urér oalt subiler premiers dommag€i

Sonl exalut dê c.tt. gerarti€, mêl|tê a'ili ronl <o.rr!rt, ôu tltre dG l'Àai{ran<t d h(Grdlê » |

> a) Lês dommagEs ràuhànt d'un défaut de réparetions ou d'enùêd.n iôdirpcniâbLr ir.omrbâôt à l'Ar5qréc (tânt
.v.nt qu'àp.èr si n i.trê) rôut (â! & for.ê m.iêule;

> bl LGJ dolnmagci o<caiionâé' dire<tGmant ou indiractérnent, mêm€ ên car dorôgc, par lê3 êàur dê
ruisrellêmênL ltngotgêmenl êt lc refo.rlêm.n! der égoutt par lêi inondationt ler raz-dc-rnarée, lcs maÉcr, le
débo.demGnt dês source:, de rours deau ct, plur généraÈmrnl, pàr la mer et lêr autGs t âna d'eâü natu..k ou
âriitidalJ tinai quc pàrlê5 maarêr d. nêiga ou dG glacc en mourrêm.nt;

> () Lct domrnages de mouilla el aeur ôc<àsionnés par la yant aux bâtimenti non ênüèremênt alo3 et .ouverir, et à
lêur(ontênu;

> d) Las domrnaqêr aur bàtimcnt5 suivànta at à laur aoniênu :

bâtiments dont là (onstru(tion ou la aouverture compor!€, en quelque proporllon que cê soit, dei plàques de
toùta nâtur. non porées êt non tLéês sêlon les règles de l'.rt;
bâtiitentr dos àu moyrn dc bâchêr ou dont là.onttrudion ou la côu\rarture ao.npoÿte, en quclquc
proportion que (e tolt, des màtériaux tel. que .arton ou fêutre bitumés, toile ou pàpiêr goudronnés, feùille
ou film de màtière plastique, non fixés rur pànneàux ou voligeagcjointif. §eton lci rèEler de l'àrt

Ioutefois, reslent (ouverts par la prérente convention les dommôges àux bàlments et à leur contenu occasionnés
par le poids de la neige accumulée sur le5 toilures ou pàr la grèle rur les torturer dana le (as de bâtjment! dont seuls
les murs comporteraient d€s maiériaux visês (Fde5su5;

- e)Lê5 dommâges I

aux alôtutês dc toutê nàtürc, âux vole!5 el persiênnei, aux goultiàrcs et (héôeaux, âux stotes, aur ensêignel
el ganneàur publlchairÊs, .ux panneaux 5olaircs, aux àntrnnGs dê radlo .t de téléviiioh, aùx tils àériênr et à
leurr sopponr;

oa<asionnér àux élànentJ ou pârüGs viirér de aon5tru(tion ou de couvGrtùre (leL qua vitres, vitragê3, vitrâux,
glâ<ê5, (hâsrii, ùérandà5, rDôrquisêr, iê.r.r).inri quê <êux rdaukànt de lêur dêJtrürtion p.rti.lle ou tôtàl€.

' Toutefoit le bris der voletg, dei persiennes, des gouttièrei, dei (héneôux et der éléments ou partier vitrés de
(onst,ualaon ou de couverture est couvert lorsqu'il est la aonséquence de la destruction partielle ou totale du reste
du bàtimenl;

> l) L.' dorunages ocaaslohnér pàr lê vehl .ux aonrtrudioarr dont lcr élérnêntt po.teurr n! ront p.r ôi<raa relon
lca ràJbs dê f.rt dana dcs fondadonr, d.5 iol$.rlêinentr orl a,.a da masonncria, alnll quc lcr dommagcr eu
aditanu d. talaa <oarirrEdoa5;

- 9) L! matâicl, lêi mar<handi6cJ, lG mobillcr pêrsonrEl, lêa ânimrur ou lar réaoltal tê t?ouvrnt an plêln .ir, laa
arbê. rt Fl.nteddrr.

Lot n'3 : Oommoges oux biens
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ARIICI.E 6 - A5SURANCES DEs RTSPONSABILTTÉs ET DES RECOURS SUIIE A UN INCENOTE, A UNE EXPTOSION, A UN

DÉGÂT DES EAUX

fAssureur garaôtit dan5 le5 limitei fixéei ôu tableau récapitularif de5 Earantiet les congéqueocer pécuniaire5 des re5ponsabtlités

suivantet découlàôt des textes légaux ou :éqlêmentaires dans la merùre otr elles ré5ulleht duô in(endie, d'une explosion, dun dé9à1

de5 eaux,lurvenus dâns les biens assuré§,

5I.Rerponrabilltésdulocataireoudel'occupantàl'égarddupropriétàiredesbiens

- À)rirques locatiÊ o bàtirnênt o

la .erponsaHlté du lo(alaire ôu de l'ocrupant à l'égârd du propriétaire pour les dornmages matériel5 affecrànl hs
bâtimentsloué5 ou (onliér (àrlldes 1302, '1732, 1733, 1734 et 1735 du Codc Civil);

- B) riiqær lo<atift . rnatériel êt mobilie. ! :

la r6ponrabilité du lo(.taire ou de roccupant à l'égôrd du propriétôi,e d. ces bienr pour ler dornmâges rnatérlels
àffectant le màtérlêl êt lê mobilier loués ou mis à dsposition (article 1102,1712,1731,1734 et 17 35 du Code Civil);

- C) troùble deiôuisJan(.:
la responsabilite du locataire à l'égârd du propriéraire pour le trouble de jouis$nce .onté(rJtif à dei dommages
môtâlêla6urés à un ou pluriaurr coloaataireJ;

D D) reipohsabilité r perte des lqË.5 ' :

la raipons.blllté qle l'Arsûée peut, aomme lo(atôire, encourir à l'égard du propriétaiie pol' le loçr de ses locaux, pour
celui da let colocàtaircs et poû. là pefte duraqe der locàût occupes par le propriétôirê. Cette gàrattie ne s'exerce que
pendant la tempg n&aasàire, à dlre d'êxpert, à la remise en étal des locaux rlhlstrés et dânt lâ limlte d'une du,ée d'un an

à (ompter du iour du sinittre.

Ë 2.Responlabillté du propriétaire à l'égard du lo.ataire

D A) re(ou.s des lô<âtâires :

la responsabilité du proprtélaire à l'égard des locatalrcr pour l.s dommagês malédels rétultànt d'un évéocment garanti

câurés à l.uBbienr pôr ruite da vi(e de.onitru<tion ou de défôrrt d'ent etlên de I'lmmeuble (artid. l72l du Code Clül).
Cette garàntle sttend aux tais de déplacement.t de relogement - tels que déffnis âuI § À de l'àrtlcle 4 - que seràient

amanés à êxpos€r les lo(.tôlre5 âtteiôts par lc slnistra;

- B) trouble dê i{ruls3ân(e :

lô rerpoôsabilitê que fA$urée peut, comme prop.iétôire, en(ourir pour le troublê de iouissance (onsécutif à des

dommages matéri€ls .ausê à uô ou pltrsieût (olocatairet (article I719 du Code Civil)

,J S.Responiabillté de l'Assurée à l'égard des liers

- Re(ourr de5 \roisins rtdet tierl:
là reiponsabilité que l'fu.uÉe pêut en<oorii, par appli(àtion der arti.les '1382 à 1386 du Code Civil ou dê5 règles du droit
adminisùâtif, à lég..d da, \rokiûJ et d€s tiers pôur l.s dommager maté els et immètérleL cooré(utlfi résultant d'ûn
événement garanli.

ffi enncu 7 - AssuRANcE pouR LE coMpTE DE QUI IL AeIARnENDRA

Le5 gaÈôtiês prÉvuet à l'ârtl.le 3 s'appllquent pour le compte d. quiilapparliendra au matéielet au mobllierptélés à lltturée donl la
valeur unitaire ert inférieure à 1OO foisl'lhdlce, el ce dans la limite globalc flgura au r.bleau récapitulatifdes garanties. Cette asturànce
joue dâbord (omme une asstrrance de rcsponsàbilité et, àdéfaut, comme une assurance da choiel.

,rITKE II - AS§ URÂlVCE DT§ R,ESPON§ÂBIIITÉS CO'IT'ITUTV,TTæS

§ enncLr 12 - uMITE5 D'ENcAGa.IENT EN MoNTANT Er oANs LE TEMps

I A - Les montânts lamites dengàgement et éventuellement les faanchlses sonl fixét àu tableau recàpi1ulàtifdes gôrânlies, tant
àu tilre des garahties de basê que de chacune der êrtensions ,âcultôtivcr de garantle exprestémenr a(cordéer pour

l'ensemble et pou/ (hacune dei trois catégoie5 dedommages corporels, matétiels et immatériels couverts.

Lei llmites pôr linist/ê s'entandent pour I'ensemble des ré(lômaùons se ôpporlant à un mème événcrheht ou a<te engôgeant
lâ responsàbilité de la Cornmune âssurée. Les llmites par ânnée d'a,rurahce t'erltendent pour lensembl€ de5 réclamation5 se

rapportant à de5 événements turvenus ou actes àc(omplis au cours d'uoê mêlne ônnée.

Lei montants fr)(é3 par slnlsïc et par ànnée d'a§surônce r'épul5ent par tout règlenr€nt ômiàble ou iudiaiail€ d'indernnitÉs,
quê15 quê soient les dommages auxquels ils se rapponenl. Là reconstitutioô d€ la gàrantie pâr ânnée ne paut être convenue
âp.ès rinistre quê degré à gré.
Ler frais de paocès, de quittan<e êt âutrei frâis de règlement ne viennent pas en déduction des mootant5 de gôràntie ainsi

rtipulé!.

Toutefoii en cal de condamnation de lAssurée à un lnontônt suf!érieÙ, à celui de la garantig ces frait 5ont ruppofiés par

lAssureu. et pôr lâ55uÉe propôrtlonôellement à leur' contibulions rerpectives dànt le montant de la coîdàmnâtio.l.
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8 ' Dommages exceptlo^nels : la garanlie du confnt r'exerce à con(u(en<e de üngt millaona de fâîas knvion 3.M9.0@€)
par 

'lnistre, 
quel que soat h nombre dei ü«imet pour de5 dommagês co,porelt matériels et ilnftàldriels, rétultànt i

de l'èctiofl du Feu, de l'eau, der gaz et de l'électri(ité, dans toutes leurs manlfestations,

d'explosion5, de lô pollution de l'atmosphère où des eaux ou transmise par le sol,

de l'effondrement d'ouvrages ou (onstru«iôns ly compris Ies passerelles et trabunes de ca6«àe permanent ou
lemporàire).

d'intoxi<a!ion âlimentaire,

d'effoô&ements, glisscm€nts et affàissernents de teram et d'avalaôches,

d'écrdsementou détoufiemeflt provoqués par des manifestations de peur panique qùtlle qüen soit la aôuse,
aanJi que poor to(,l dommagei co.porclJ rurvenus luf ou dâns del moyens de l aôsports mâritimes, Rwiaux, lôcultes,
aé ens ou ferroviakes ou cause5 par eux (à l'ex(lusioô des cheminr de fer funiculaire' oll à crémôillère, téléphériques,
r€monte"pentes ou tous au§ei eagins de rêmontées mécaniqu6, visê par la loi du 18 juill.t l 3).
pour autanl que ler dommages âinsi causés reÈvent de la gorantie du aootrat, têlle qoe dérinie .ur artider précédents
et aux Conditioô5 Pôrticullàes auxqueller iln'eit par dérogé.

En cas de sinistre concernènr à la foi5 der dommàges corporels, de5 dommages mafériel5 et des dommager rmmàténels
viJéi àux ôlinéas ci-des'ui, le5 engôgements de l'À5rureur, lorsque I'assuran.e aompiend là gâranlie des dommages
m.tériels et immarériêlt ne pouront pas excéder pàr tinisre vingt milliôns de francs (envircn 3.(y9.0@€'1, pout
I'ensemble der dommager corporels, mâté els et immatéiels, étant précisé que la ga.antie dei seuls dommage!
môtériels et immatériels ne poura dépàsser ler sommes fixé€s pour eux ôLtx Conditions Pôrticuliè.es.

; C - Limites dengageme[t daôs le temp5: Le5 garanlies viséel 5ou5 le tiüe ll r'ere.cent à l'égard de toutes réclamôtrons se
rapportànt à dês évén€ment9 ou actes qui engagût la rcsponsôbilité de la Colnmune assurée ef qul ont été a<complls :

> soit pendart là période de validite du prétent cont aL

- 5oit antérieurement à <elte période sôuf si lA5sureur peut élàblir que lAssurée savàil, avant la prire deffe! du contrat
que ces événements ou àcte5 sdaient de nature à faire jouer leJ Eârahllet.

Si le conFât €s1 résilié pour non paiemenr de lô prime (art. L 113-3 dt, Code des Assuraôces) Jeules les réclàmations
portées à la connai55an(e des Assureurs pendant la période de vàlidité se.ont p.ises en considération. 5i le contrdt est
rétilié pour un âutre rnotif, seront également prises en considération ler réclamations parvenue5 à lô connaisrance de
l'Asrureur au-delà de là période dê validité, dàns le délai maximum de trois mois.

TITKE III - DISPOSITIONS COMMLINES AUX TITRËS I ET II

F, lnrtcLr 13 , ExcLUsIoNs coMMUNEs A Tous LEs RISQUEs

Outrê ler êrduiions pàrtidlièrês à <hâ(un de5 risqurt lê préierrtronùàt nê gâràntit pas:

- à) ler dommagB intentionnellement (ôuré: ou provoqués par I Arsurée ;

- bl les @nséquen(et d'€ngagements pris p.r l'AssurÉe dans la mesure où lês obligation3 qui résult€nt dê tel.
engagements ex(èdent c€llê3 àuiqueller l'Alsurée rerâit lenuê en vêrtu des terter légaux rur la responrabilité;

- () lês dommages ocaàtionnés par la guerre étràhgère (il app.rti.nt à I'A5surée dê prouver qua la rinistre résulte
d'un autÿe làit quê lê tait dê guêrrê étrangè.e) par là guerre civile (il ôppâni.nt à I'Ar5u.eur de prouver que te
sinistr. résultê de (.t événement) ;

> d) ler dommâg.s ou l'.gg..vâtion dês dommages causés :

pa7 lout cornbr,rtible nuclÉàirê, p.oduit ou déchêt r.dioactif ou pâr toute àuÙ. lourcê de râÿon,iêmenù
lônisàntt êt qul cngàg.nila r.spônrâbillté eralusived'uh êxplohant d'initâlletion nudéàirê;

pâr lês ârmês ou .nginr desünér à êxplosêr lla moditi<àtion dc *ructure du notEu dê l.atomc ;

- e) b5 dommagêa oc.àslonnét pàr ba ihondationi, trêmblêment3 de t rre, rar-dê-marée, éruptions de vol<ans ou
rutêit <rt ÔEmat, tlut b! dommagar aur bicnr $turé3 indGmnlreblêr en vartu dr lô lol h" a2{OO du l3 J.rltrêt
1962 reLtivG i l'indcmris.tion dcr yi(timcr da (ôtiit ophat tl.turcf,ei i

- t) t.uf (onrcntlon spécialc les dominage; ou l'ag9r.v.llon dêr dommâgca <aurér par toutê sourê dê
nÿonnernênts ionbanlr (co p.rli<ulicr lout radio-iaotopc) utllliéê ou dêatitraê à êtrG utiliséG hof' d'unê
inst lt.tion nudéàlr. êt dont fÂ3turé. ou tout. p.r3ônnê dônt.llê répônd . l. proprlétê 1. gôrdê ou l'u5ôgc.
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Pt s - rrlsir*rc

Certàin9 ob.iets gàrantl! pou\rânlêtre loués en leallng, l'assuré agit en ce qui le5 conceme, tànt pour son comple que pour calui des

rociétés de lcating llâilureu, s'engaga à prévanir lcs sociétér de leasing qrrl lui Éront dêignéei ên (ôs de non-paiemeft des prlmer et
à leur adres,er, le (al éôéâot, une copie d€ là lettre de mise en d€meure adressee au sour<rlpteur, confo.mément à l'ôrti(lc L I l3-3 du
Code des AsruÊn<es. [assureur Jengage, cn côs de sit|iitre rubi par les objeta précités, à \,crser ôux toaiétés de leôtinq les Indemnirél
prévues.

ffi rz - HoronnnEs D'ExPERrs

En cas de rini5tre attaignant les gaÉntie! dé(riter pré(édemmeôt l'asruré âura la porsibllité de désigner tout Expert de son choix, en

vue de dérerminer k hontant exact du préjudi(e. Ces honoraircs qui porteront, à l'exclution d.5 PerteJ lndlredet (mai5 Pl de la
convenùon de (oôversion comprirea), lur la lotalhé drs àrticlcs du conrat, 5eront rembouBér à leur valeur réelle, sulvanl le bàrèrn€

indlqué cl-deisou5.

S e - rrnnrronumÉ

L'ensemble der gàrantiea du préseô1<ontrat s'axerce rurle t€r loire fr.hçàit, dônt la, pays llmllophes evou membre§ de l'u.E

@ ro - IrioumoH

Las ga6ntie5, franchi*set pdûes seront autotnatlquement iîdexéca suivant llndice.

ffi rr - oÉcLlnnnoN Dr srNisrRE

fasluré est dispensé de dé<lârer le5 sinjslres ne lui paràirsônt pôs devoir donner lieu à indêmni!àtion, ûotathment aeur donl
llmpo(an(e dei dommages n'apparâit pas d'emblée susceptible de dépasser le montant des fran(hit€s. ll e5t entendu qu'aucune

dkhéanae ne ierait opposable, 5'il s'àvérail ultérieurement que ledit siniJtre étàit indemnirable, lê seûi(e chargé des asturan.P§ dP

l'âssuré solls(ripteur dev6 dé(larer toul dommàge garânti dans le présent (ontràt dans le délai de l5 JOURS ouvré, à pa ir du moment

oi, ilen aurà eu (onnàissàn(e, saulca5 de fo.(e majeure. Ce délaiert ràmeté de 48 heures à 5jour5 pour la gar.nli€ vol, ten!ôtive de vol.

GR0UPEMENT VIITEL (Commune - CCAS - CCIE - Régie Vjttet Sports)

f; o - rrivsrrsalerrs

tes assureur l'engagent à a(<epter de garântir aulomàtiquement et ràn9 déclaratio.r préalable, d.ns la limite de 20 % de là suP€rficie

dèclarée èur (onditjona particulière5. le' investissemêïts. Cer investirsefianB feronl lbbrat d'una r4lulèrisation anlruellê, er (e(te
gàrantie ôutdnatique serâ re<ônduite d'àônéeen année, et/ou après chaquc utilisation dé(lôrée.

!{ r - nercrr,rrnl ÉvENTUEL

lndépendamment de la clause dlnvestissement, les a55ureurs stngàgent à accepter de gôrantir, chôcun pour tâ pârt relpedlve, les

augrn€ntâtion5 qùê l'asturé pounait demànder dans l'avena, pou. une sup€.ficie additaonnelle nraximale de 20 % de la tuperficê
déalarée aux conditions pa i(ulièret et (e, à.lr conditions du ta.if en üguêû au momelt de la réallsôdon de cas augmentàtionr.
Le! demândes sêronl àd,ersées par lettre recommandée ou téléaopie âu corrtier ou àu tiège de la to<iété apéritri<e. Le, àugmentations
prendront efret immédlôt€ment et *ront <oatrtàtéer par ôvenènt. ilèrsuré s'engagÉ à pârrÊr l'augmentâtion de prime lori de la

présentation de l'avcnànt.

trais dê déplac€mentian sus rur labâ5êdu barème fi5calen vlguew.

Cette garanlle r'étend aux honolàlres payél par l'ô§suré aux Exparts Comptàblet pour produire hs renseignemênts né(eisâires âu

règlêrnênt du ainlstra.
Le-barème ci-dessus sera appliqué dlstlnctement aux dommags dlreds e! à lô garantie des fralJ tupplémentâhes et penes de ra<ettes

dtrploitatioô.

r5.245 €lnférieur à

t 5.245 € B,5o% 5ur 15.245 € et 7,0@ô 
'ur 

le surplu55upétieur à

30.490 € &00% sur 30.490 € êt 5,5096 rur le §urplusSupérieur à

7,0096 sur 60.980 € et 4,50q6 sur le surplus60.980 €5upérieur à

6,00 sur I21.960 € et l,5O% sur le sLlrplu35upérieur à 121.1t60 €

214 404 € 450ê,6 sur 2 74.4(E € et 23096 tur le surplus5uÉrieur à
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ffi rr - urrnnse DU srNIÿRE

En co.fldétnenl de l'àrnde :6, llett prédÉ quèn (as de dérâcco.d ru. festimation d€ la valeur de! t aÿàux de aéÉcdoi, et pôù a«ivêr
la réparàtion du §ni5tre, un maiùe d'(Eûwe p.ofesioînel rarà dé3agné d'un commun ô<(ord ent e les pâniar pour 6xcr et garantir le
montant réel de' lravôux. fai5uré pourà dernaôder au maître dæuvre de réallser les ùàvâur pôù le lnoalant irÉ.
Les hono,aires du haitra d'(!uwc seroflt indus dans le (ollt des favàur de Éfection.

{ r+ - vllrun n teur

Par dérogâtion à l'article 25 des condltion! générâles,lê5 biêôs assurés par le présent conùat .ont garantis enVALEUR A NEUF suivant les
conditlo.li d-après :

r Ces bien5 5eront estimét en ca5 de 5ini5!re, sur la bàse d'une « VALEUR A NIUF ' égale à leur valeur de re<onîruction à
lldêntique (re(oostruclion ou remplà(emeno ôu prir du neuf àu joû dt sina5lrê, sàns pouvoir toutefois dépatÇr là valeur
défiîie à l'arti.le 25 des Condtlon§ 6énérale5 màjoréer de 33 96 de la vàleur de reconJtrucdon ou de remplôcemeni

:1| llàsturànce ( VÂLEUR A NEUF I ne pone pa5 iur ler biens dont lô v_ôlew ntit pas réduite par leur âncaanneté, ôotammant : les
pietleries, pe €s rlnes, les bijoux, les colle<üonr dbbjê6 rôrer, les tableàux, k! véhiculer à moteur.les animaux, le5 matlère5
premièret lês màrahôndiser.

fi fatsurânce .VÂLEUR A NEUF ! ne garanlit pas le remplacement d'un materieldémodé ou pratiquement irremplaçable. ni le
(oÛt de reconstructlon spéciôle de ae matériel. La valeur de reconstitution prise pour bare d'estimation de calui-ci tera <elle
d'un matériel àctuel de rend€ment éqal.

ê lèssuré iengage à maintenir ses biens dân5 un état normal d'entreti€n.
- La garantje (VALEUR A NEIJF D est à(qulse à tour les biens existaôts quels qù'l15 scient, notamment pour le, blen5 en cours de

réalisatioo donl la <owêrture est prévue àur condltions pa.ticulières.

:ili ll e5t aonvenu d'un commun accord que lô garantie { VALEUR A NEUF " s'âpplique à ltnremble et la généralité des biens, pour
une indemniiatioî 5âns conditioni de délait de rcmplàcement, de lieu de reconitruction, ni même de disposition du ou des
biens à recon5ùuire ou à remplà.er et <e, dàns lâ limile del valeur! indiquéer à dire d'expert.

'- Cônversiôn
Dani tout les cat l'arsuré, sur sa demànde, au moment du sinistre et pour certàins biens de son (hoir garèntis en valeul à
neuf, recewa une indemnité en valeur d'asstrrance (définilion àrt. 25 A), aû9mentée de pertês indkecte5 fixé.s
conventionnêllement et forfaitâirement à 20 %, proportionnellement à la valeur d'a5§urônce, rous réserve:

que l'assuré abandonne, pour ces dits biens sa réclômation envaleur à neuf,

que l'ind€mnité ré5ûhant (valeur d'arruralce plus pertes indirectes nêxcède pài pour <e5 dits biens, celle qui àurait été
ohtenue en valeur à oeuf

15 - PERTES INDIRECTES

Uatsuleul pàierà à l'a55üté une somme fodaiaaire égale àu pourcentâge convenu du montant de5 dommages, pour le! dornmages
<àutés aux biens sur lesquelr (ette gôrantie est accordég sans que I'assuré ait à produire da, juilificatifs. Elle ne pou à être déduite
d'une éventuelle indemnité de pertes d'exploitation.
La présenle extension n'est pâs incompatible avec le paragraphe VALEUR A NELJt, (lause de (onversion comprise.

16 T.V.A.

Les règlements des linistrer seront effectués TVA (omprise. Pour 1e5 biens apparGnant à des tiert ainsi que pour les assurances de
responsàbili!é, risques lo(atifr cornpds, là gârantie s'exeraera ruivant la por,lioô fircàlê du tiere.

fi ra - acourr:s

Sanr preiudi<e de lhrti<le 27 dct Cooditioor Crénéraler, Frou, toui iinistrer pris .n charg! p les âssureurs, et un mois àpêl là remBe de
l'etat de5 pettet l'àsswé pourrô exlg€r qull lui 5olt ÿêl!é à valoir sul là créânce aréinitivÊ, uô acomple égàl à 50 % de la somme
apptoximativr que leJ assureur auront à payd d'aprà laüs de5 erp€rtr 5i un moi! âp.ès l. darnande l'a(omple n'étail pôr versé, il
porlarait iîtérêt au Èux de l'intérêt légal efl Fran<e ôvea un mlnimum da 5 q6l,an.

,
ù
3
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Chaque fois qullsauront été pâÉs ou reront dur pôr l'âr!uré,1e5 droits de douane seront comprisdans le montànt des indemnités.
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f, rs - nÉsrumoN ou coNTRAT

Le coalEat peut ètre ré5lllé par l'aiiu.é o! l'àrsureur :

"r à l'é{héan(e annu€lle avêc un préavir d€ 4 IUO|S ;

i: avana la dôta dcrpiràdôn noltnale, avr( un préaüs de 4 1UOl5, dans les car el coodftions préw6 pàr le codê des âa56an(et,
sous res€rve del dispositons cÈaprès:

- Par dérogàtioô à l'ârtide n I l3.lO du code der as5urànaes et à l'arti(le l8 de5 coridiÙonl génâales D487, l'arsu,cur ôê
pouft. résili.r le pÉlent contrat âpÈs sinistre, que 5i le montônt des sinistr6 dG lànnée esl suÉrjeur à quatre foas la

prime anôuelle HT.

Conforménant â(D( dlspolidoôt du (ode dêi àasuÊncet en cai de rélillâdôn en cours dê période dàssu,ènce, l'asturêur n'ô droit à

au(u.!c ind.mnité de Éiiliation.

S zo - ounÉe DU coNTRAT

Le coôrat êrt conclu poN/, unc duréa de 3 anr ôve( possibilité de reslllation ànnuelle pôr l'âsruré et l'asiuraü à l'éclléancc annucllê, ava(

un pÉrvi5 dc 4 irtols

{ zr - rnÉouucE oE PAIEMENT

Fréquen(e annrelle.

Durée du ûarché 3 ans
Date .l'affct du nanzhé : O7/O7/2O7A

Lê pràÿnr êont.at réstitc d\n rnùrché public. Lf,s conilitions d'cngagornznt et érrantualles réÿtües at cahict
itcs chatgcs Ené.técs lora ilt mqrché prblic, fofi partia intègrdnte du conttat, d@ns lêqÿêl ,IIt§ s'insàtsnr'
Cca conditions d'engqgcmcrit pieùalent sut les supporl's indiqt^ pdr l'dssrrteur, lorE d. l'éldbli§scrncnt du

coitral, toûtes les foia qu'allas sont plü8 f@)orables à l'4ssuré.

Fàit à

r,1\ssuRÉ.
l>/\ ,/!-exemctait*tc l1lt, lht ID

LASSUHEUR.

O RISK Part€naires
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ELEMENT§ TECHNTQUEE
Cer éléments et ler pièces ânnexes sonr transmis à titre indiaatifparla Collectivrté
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Lrste des bâùmenB et éléments techniques :voir en ânnere-
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CONDI?IOTVS CÉNÉXETNS DA 23 MAI 1987

.-' CONDT?TON§ GÉNÉRI-E,S
ce co.llrat est régi lant par le Code des Assurancei que par les Condltions Générales et Particulières qui en font partie intégrante. S'll
garaatit des risques silués dans les dépàrtements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le5 disposrtions impéràüves plus favorables
à hssurée de la loi lo<ale du 30 môi l908lui sont âpplicablês.

![ rnncu rnruren

Par le présent contràÎ, lAssureur gaGntit l'Â5surée, iauf sdpulations conuaires aux Condhions Pârd<ullèrês, (ontre let dommàges visés

aux aticles 3 et 4 et les conséquences pécuniài.es de5 responsabilités prévues ôux èrticles 8 et9.

Cette garantie esr a(<ordée sous réserve de5 erclusions mentionnéei tant à chaqùe arlicle qu'à l'article 13 el ce, dàns les limites et les

hânchises prévue5 aLr tableôu récâpitulatifdes garànties pour ahôque (atégorie de risque§.

L'assuranc€ peut être étendue aur garônties facultatives prévues aux artrcles 5 et I0 sous Ies mêmes réserve3, moyennânt stipulation
expresse àuxConditions Particulières ou par contrat distin(t.

ffi rnncr-r z - DÉnNmoNs

Pour l'application du présentcontràL on entend par

l:l 1 - Assurée : la commune désiqnée aux Conditions Parliculièles

4.1 2 - Sinistre : toutes les conséquences dommageables dun même événement tusceptibles d'entrainer la garantie de
l'aStuleut

lÂ 3 - Frànchise: la partdindemnilé restant à la chârge de lksurée en (ôs de 5iniltre.

'i 4 - Biens assurés :

- a) Les bâtiments désignés âur Condition5 Particulière5 appartenànt à lAssurée - à l'exclusion du terain - ainsi que tous
leurs aménagemenB et installations qui ne peuvent être détachés 5ônt étre délériorés ou sans dêtériorer lô

construction. Sont également couvens les kiosques, abris, réverbères, feut de signalisation, panneàux d'affichège à

poste fixe, sous réserve de la franchise prévue au tableau récapit!lôtifdes garahttel.
Sont en outre assimilés à (es biens les aménagements immobiliers ou mobiliers tels que les instàllation5 privativet de
chauffage ou de climalisation ainsique lout revêtementde tol, de muret de plôfond

quiont été exé(uté! aux fràis du propriétaire,

" ou qui, exécutés auxfrais d'un localaire, sont devenus là propriété du bâilleur.
[e3 aménagements exécuté5 àux frai5 d'un locataire deviannent lâ propriété du bôilleur soit en cours de ball li .elui-.i
prévoit qu'ils le deüennent dèi leur exécution, soit à l'expiration du bail ti celui-ci est muet lur ce point, soil au départ
du lo<atôke.
ces mêmes règles sontappllcables à I'occupant.

b) Le mobilier(('est-à-dire les meuble5 ou objets y compris les animaux domestiques) appèrtenant à l'As5urée.

Sont à5similés à ces biens les aménaqemenls immobiliers ou mobiliers rels que le5 installaüons privàtives de chauffage
ou de climatisation ainri que [out revêtement de sol, de mur et de plafond que le locatake a exécutés à 5e5 frais ou lepris
avec Lln bail en cours, dè! lors qu'ils ne sont pas devenus la propriété du bailleur. Tel est le cat en (ourt de bôil, des
aménagements réalisés pôr un loaatàire lorsque le bail ne aontienl âucune disposition sur ce point Ces mêmes rè9les

sont ôppli(ablei à l'o((upant.
Toutefois, ne sont couvens que dans les limites spéciales indiquÉes au tâbleau ré(âpilulatif des garanties tous lô

rubrique « Objet5 de valeur !, ler biens mobiljer5 d'une vâleur unilâire supérieure à 1oo fois la ÿdlerl eô lôôcs (15 fois lo

valeû eh eurot) de l'indice d'échéanae ou iils coôstituent un ensemble d'une valeur globale supérieure à 350 fois là
valeur en franc5 (53 fois lo voleut en euroJJ du même indice ainsi que lel bÜoux, pierrerie5. perles finet statues et
tableôux.

3
!
3

a) Le matériel ô ppârtenant à lAssurée (<'est_à-dire lous objets, insùutnents, machines utilisés pour §on aclivité).
Sont ôrsimilés à aÊs biens, qu'ils soient meubles oo immeubles, ler .ménagements tels que défrnis àu §b (i-des5us ain5i
que les équipements à usage professionnel, (ommer.iâl ou industaiel tuivant! i informatlques, éle«roniques, de
télécommunicatioh, d'e3sàis, de se(urité, de levage et dê manutention ainsi que les transformateurs et les installations
de courânt force.

d) Le5 ar<hiver et do.uments, c'est-à-dlre lô généralité de5 piècet dogsiers (à l'ex(eption des fr(hiers, des proÿarnmes et
detour ôutrer supports informatiques) dont l'futurée e5t détenteur.

O RISK Partgruli.es
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ffi enricr-e 3 - cARANTTEs DE BASE

Sous réterve des fyanôises et dans ler limiter indlquées au tableau récapitulatjf des garàntiet les garanties de base portent lur les
risguescÈaprè':

GRoUPEMENT VITTEL (Commune - CCAS - CCIE - Régje Vittet Sports)

- e) Les marchandises appartenânt à llssurée, c'e5t-à-di.e tols ob,ets de5tiné5 à ètre tranlforftiéa ou ÿendus (matièrej
prcmièret produi$ lefiiowrér, produits finir, râufle kir coupé) ainsi que les approvisionoements et les emballages se
rapponant à ses activitér.
Ne sont pas considéres comme brens àssurés:

' le5 espèces monnàÉes, les titles de toute nàture, les billets de banque, les collec1ions numismaliqu€s, Ies .olleations
de timbrer-poste, ler lingots de métaux précieux, ainsi que lous objets rassemblés dâns uû musée ou une exposition.

" ler véhicules à moteur etleurs remorquei dont l'Assu.ée est prop.iétâare, locataire ou qu'ila tous sa gôrde.

i 5 Dommèges corporels : tolte attelnte <orporelle subie par une personne physique.

t 6 - Dommages matériek : tolte détérioration ou destru<ùon d'une chose ou iubstance. toute à(einte physique à des
animaux.

I 7- Dommages ammôtériels : tout préiudice pécuniaire ré5ultant de la pravation de jouissance dun droil, de l'interruption d'un
service rendu par une personne ou par un biên meuble ou immeuble, ou de la pêrte de bénéfice.

:l I Tiers: toute personne aulre que :

- le mâire, les adjoints, ler (onseillers municipâux et les délégués spéclôux dàns l'exerci(e de leur5 foôctiont rôus réserve
desdispositions visées à l'arlicle 9.

- les agents plâcés sous l'êuto té de l'Arsurée pendÀnt leur service, les rapeurs-pompiers de l'Assurée pendant leur
service, sors réserve de ce quieJt dità l'article 8, risque 8 et risque 9.

?I?RE I - ÂS§URÀNCE DES DOMMÂGE§ MAT]êPJEIÂ

LA RÈ6LE PRoPoRToNNELLE PRÉVUE A [AnIcLE L 121-5 DU coDE DEs ASSURANCES N.EsT PAS APPLICABLE A LÀ PRÉsENTE

ASSUSANCE.

]ii i -ln(endie- Explosionl-Fôudre

- a) ln.endie
Cette gâËntiê s'applique aur dommagee matériels causés ôux biens ôssurés par un in.endie, ('est-à-dire une
combustion avec ffamme en dehors d'un foyer normal. Cetle qarantie s'âend aux dommages occasioônés aux biens
assurés pàr les secours et les mesures de sauvetage résullanl d'un sinistre garanti suwenu dans les biens de lAssr.rrée or.i
dans ceux d'autrui.

> c) Chute de la foudre sur les biens âssures

> Sont errlul des gàr.nti€r <i-darsus :

' les vols des biens assurés survenus pendant un inaendie, la preuve du vol élant à la <harge de I Assureur.

' lê5 dommager aur (orlrptesseurs, moteu6, tùrblnes et objets ou structurês gonflablet, <au5éi par l'explosion
de <er apparcils ou obje$ eux-mêmês, einsi que le' détormations sani .uptuie (âutôci àur ré.ipiênts et àux
rÉlervoirs par une exploaion âyânt pri5 naissôn<e à l'in tériêur dê (êux-<i ;

' lêi dommagGs autrrr quê <eux d'incêndie causés par l'ondc de cho( â(<ompâgnant lê pàss.gê d'un àppareil
de nàvigàtion aériênne envol süpêrsoniquê;

ler dommager âutrês quG (eux d'iôcêndia rérultant de la presrion d'un g.u ou d'un fluide inkoduit
yolontnirament dân3 unê installation à l'oc(a5ion d'e$ais;

lêt arêvâsses ettlssures der âppareils à yàpeur duês notammênl à I'usuieêt àux <oup5 de feu i

3
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- b) Explosaons
Cette garantle s'appllque aux dommages marériels causés aux bieni assurés pàr une e,(plosion ainsa que ler côups deau
des appareils à vàpeur
De conventlon expresse eôtre ler parties, I'exploslon e5t une action subite et violente de lô pression ou de la dépression
de gaz otr de vapeur.
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lêt dommrgêr d'ln.êndl€, d'êrplosion. dê foudrr .t d'ordtc ébctrhue subis par lcs .pp.t!ilt, fi.(hihet
mot.uÈ &driqrr.j, élect.onhuer et lelrs i(<!itoir.5, .inii que l.r <an.liraboôi él€<triquar, à moin. qu'ils
n. roiênt aauaâ p..l'i.<.ndiê oq l'êxplorion d'un obi.t voisin;

1e3 dommâges ,l dôturci at aux muri dcoceintê êt dê toutènamênt;

lei dommâgtl aulrcr qùê (êur d'incendiê ou d'rxplorioô ceutét aur ôbiats assurés êt Provcnâôl d'un vi<a
proprc, dtn défâut dG t brl(atlon, de leur ,êrmcntation ou d'orydatlon lantê (lcs pêtlet duas à lâ <ornbusdon
.v!r tl.mmcs étàha raü16 aouvcrte5l,

le! dommagê5 .or GanaLlalions ent rrécr, Ccrt-à-diÿ€ aelllt dont lâ((à3 né<.5ritc det ùeveux d€
tellatiemênt.

§l 2 - chut. d'aéronêfr
Cette garàntie s'àpplique âux domftages mâté els autres que (eux d'lncendie et d'explo5ion (auses aux biens atsurés par le (hoc ou la
ahute rurce! biens de toul ou pârfle d'àpparclk de ôaviqâtion àérienne et d'engin§ spatiaut ou d'ôbrets tombant de<eur-(i.

Â 3 - Dégâts dêr eaur
Celtê ga.anth s'appllque aux dommâgês mâtérielJ aàurés aux bren5 arturé3 pâr :

- ler fuit€t rupturei ou débordemeltr :

I de3 condultêl non anteréar d'addu(don et de dlstrlbutaon d'eau chaude ou froide, det (onduit6 d'évàcuadon des
eàu, pluüaler, uséat det (héôeaux etdes gorrtlièrca;

'deslnstalladonsdechàutfàgeceltralàeauouàvapêur,saufencequiaoncernelesaanalisàtlonienterrées;

> des appareik à effet d'eau;

- le5 pénétraüoô3 acdd€ntelles par leJ toituret ciels vitré5. tenasset et balconr fomant tet asses, qu'il s'âgissê de Fluie, de
neige ou d€ grêle.

- les débordernentsi re /ersêment! et ruptures de récipients de toutes natures à h condition que la respo{rsabilité en
in(ombe à un liers ldentlfié.

- la5 entréer deau ou lg infiltràtionr par des ouverture5 telles que portes et fenêttet fermées ou non, lorsque là

reipon rabilité en incornbe à un tleIs identifié.

Là garantie s'étend :

> âu remboursement de5 frais exporé5 pour la recherche de5 fuites afànt provoq!É un dommaqe d'eau coovÊ,t par ce
coîlrat ainsi qrbû déqradations (ausées aux biehS de lll5urée pàt ccs trâ ur ;

- aul dommôge5 de gel, àux conduite! et à tous les àppareils à effet d'eau et âux inltallaÙons hydraullques êt de
chauffàge cenEalsitué3 unlquemênt à linlérieur des locaur.

Sont erdus dê la ga.antl. I

> lel dégàtr dêr e.ux oca.iionnéa, mème en (àr d'oràg., pàr ler caux de rulsscllemGht dêt .outs .1 ,ardih5, vôiê§
publlquea ou prlvées, pâi lêr lnondallona, lnarées, engorgêments ct rêfoulamênt3 dê5 égouts, ddbordements de
§out(ê5, Gorrrt drêôu, ét.ndu6 dtau natrrrellêt ou .rtiti<iellet ;

- les dégâts rubis ou o<raslonnés par les barrages, (hâteaut d'eôu el ré!!rydrc ci tétcàür dc dirtribùtion dtau ;

- ler p.rteidtàut;
- le3 dégitr dur à I'humidité et/os à la aondens.tion saut s'ils ront L (onséqu.n(ê d'un dômmâgê g.r.nli ;

- lci dom'nagêr rérultanl d'ùn défaul pelmanent d'êntretlen dê la part da lAsiurÉê.in5i qt e aeur réalhàrt d'un
manque de réparàüon, indlspln5.ble' lùi in(ombant t nt âiant quàPrè' rlnittrc;

> les dégâts dê5 êâur o<Garion.É5 pàr in.endiê ou axploilon, <.ur-d sê üorvânt gaiantit au tltrê dê lbssurôn.e
incêndlê;

- ls frair néccsshés p.. Ls otÉrations dê.1égorgêmcnt, d. iépaladon, dG rêmpL(Gmcnt d.t (ohduitcr, robihets
al app.rclr al p.r h Éparalion dG3 toilùtct Gt aiala ünü.

MeJUres de sêcudté à prendre pendônt la période de gel l
toBquê les loaaux assurér ne soot pâs habilér pendant plus de 4 iours consécutiÊ et qu'ils ne lont pàs chauffés, pour les ihstàllatiôns

soul le contrôle de lArsurée. la distribution d'eâu froide e! chaude doit être ARRÊTÉÊ, les conduites et réiervoirs ainst que le§

instâllaions de drauffage aentral non pôurvus dôntlgelen quantlté gufij9ànte dolvênt êtreVIDANGES.

Dans la mesure où l'lnobrervation de ces prescrlptions auràit provoqué ou aggrôvé le rinlstte sauf ca5 fortult ou de force maleure,

l'Asrurée supportera là rédu(tion d'indemnité prévue au tableau ré<apitulatifdel gôranties.

O zuSK Panêf,ai.e.j
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jj 4 - Bris de glaces
Cette ga.antie s'appllque àux bri5 ré5ultall1d€ tous événements:

- des qlaces étamées et miroirs fixé! aux muls,

- des glaaes verticale5 faisânt partie intégrante d'un meuble,

- des vitragg (isolantt ou non) des bai€i et des fen&res.

> dei paroi!viÿées ihtérieuæs et des portet,

- des vitraux,

- comp.isdans les b;eîs assuré5.

Sont er(lus i
> a) les dommâgei survenus au cours de toos trirvaux eafe<tüés aur let objets arturés, leut encadiemenÇ leur

enchâ5sêment, agen(emenlt ou clôtures, ou as (ourl de leur Pose, déPotê, transporÇ êntrepôt;

- b, tês ôbiets déporés, les rayurer, ébré<hurer ou é<âillements, la dététioration de5 arg€nturc3 ou Peihtu.es? le§

bris o<@sionnét parla véiusté ou l€ déraut d'entrelien de5 en<hâssemeôt5, en<adrcmcntl ou 3oubâtlêments.

ia 5 - Cho( dun véhicule terrestre
Cette garantie s'applique aur dommôges matériels causé5 pôr le ahoa d'uh véhiaule terrestre, à lô condition que ledit vehl(ule soat

identirié eÎconduil pâr un tiers.

§ 6 -Vôlet actes de vandàllsme
Cette garantie 5'applique à la diaparition,la destruction où les détériorations des biens arsurés ré5ultaot d'un vol ou duhe tenlative de
vol ou d'un a«e dê vândalisme (ommis dàns les locàux et dans les cjrconstar(es énoncéeJ ci-ôprès donl l.A5surée doil apporter la

- ô) effraction ou eiaôlade des loaaux renfermant les biehs ai5uré' utage de fôusres clés i

- b) introduction clôndeshneou maintien clôndestin dans les lo<aux renfermônt les bienr assurés;

> c) ôvec mena(es ou ÿiolencei sur les petsonnes.

La qàrantie sËtend:
è a) a!, vôl der objets mobilieri ârsurér (er(eption fàite des obretg de vâleur vlsés au le ôlihéa de l'àrticle 2-4-b) enfermét

dans les dépendances telles que caves, débarras ou remise5 dépendanl des lo(aux atsurés;

- b) aux détériorations immobillères commases à l'ôccasion d'un vol ou d'une tentative de vol.

Sontexclus de la garantieles vols etactes de vandalisme:
> lurvenus à l'o<(asion de crimes ou délits commir à for<e ouverte ou par violên(e par des àltyoopements ou

,ùsscmblem€ntr armés ou non àrmés;
> <ohmi5 eil (es d'abs€n(e, Ioisquê l'eniêmble der molrros dG protedion (volets, persiennes, âla ÿ|ê) et tous les

moyens de lermêturei (serrures, verrous, fenêlres) h'aurontpas été ùtilisés.
Toutefoit la garantie reste a<quise en cas d'inurilisation des seuls moyens de protection pendànt la iournée (6 heures à

22 heures), dès lors que les locaux ne sont pas restés inoccupés plus de 24 heures;

> commi5 dans le5 lo(aux qui ne sont pas au moins munis des mo),!ns de protection et de letmetùtes suivànts :

le5 portes d'a<(às (omportent deux systèmei de fermeture dont un de sûteté ou un tystème de feÿmeture
multipoints âve( rerrurê de 5ûr.té,

ler tênêtres aarêriiblê3 comportênt des barrêaux espâad3 eu meximum de 12 am oü dês volets;

- résuttant d'une négligen(e maniferte du maire, dê5 .djointt, des (onieillert muoidpaùx, dêt sâle é5 ou
préposés de l'Àriurée, talle que :

GlÉr laiiséês 5ur là port.,lous le paillasron;

' ab§.naê de <hàrEünGnt dcs srl'ürGs êh (as dG vol ou dê pêÿtê dêt <lÉt;

- .o.rrnis p.r les pÉposér de lAssuree, raul lorsquc |Gs volr sont (onmi5 par ceur-(i eô dchoJs de I'eter(ice dê
l.rrrs fon.tiônr mâkà (ondhiônqu'll yaiteftràctiôn, mena(ê. o{t violcnaé3;

> (ommis p.. ler pêisonnci habitâît ôeu lArsurée ou par leutÉ ÊmploÉr drns let bâümentt ou parties dê
bâtimcntr qutlL. o<(upent.

O RI§( Pâtenai.cs
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I lnncr-e 14 - ÉTENDuE TERRIToRIATE oEs GAR^NIIE5

sauf dBposilions contrai.s, le5 garantiei prêwe5 :

> âur à(ider I à 7 r'apdiquent uniquement aux ritquel situés rur le lerriloùe de lâ commune asturée et dans les lieux
dési9nés âux Conditioî! Parüculières ;

- àur anld€J I à lo s exêrcent !n Fran(e ménopolltainc. dâhs les pays limitrophet les pays m€rnbres dê l'LJ.E., No.vège,
Lic(htenrtein, âinsi que dans lês dépèrtement5 doutte-Mêr.

TrrRE rv - Drspoÿ?roNs criïvÉRÀl,Es RELA{rrÿos Âu coIÿTR.{r

A - TIoR]uA"IoN, DUBÉ8, RÈ'SILIATION

Æ lnnclt 15 - ToRMATIoN EI pRIsE o'EFFET DU CoNTRAI

Le aontrat d'ass urance est formé dès l'accord des pàrtie'. La poli(e, signée par ellet constate leurs eôgagemtnts ré(iproquer. [a garantie
eit âcquise à (omptea de la dale d'effet lndlquée àLrr Conditionr Partiaullères sàuf si elle5 prévolent que la prise d'effet e5t subondonnée

au paiement de la première p me. Ce5 mÉ,me5 dispo5ition5 s'appliqueît à toü avenant àu conÙât

ffi enncLr 16 - DuRÉE DU coNrRAT

Leconùat estcorlclu pour la durée paévue aux Conditions Partkulièret,

Si <ette duréê e3t lupâeure à t ois ani. elle doit être rappelée pa, une mefltion en caractèret trè5 appnlcrts figurantjulte au_detsus de
lâ signature de l'fururéê.

Lorsquc lê <ontrat (ontient une cleusê dc ta({le reconduction, il êst à lon expi.ation, re.onduit aùtomatiqllmenl dànnê en année,

iaufdénondation pôr l'une ou l'autre d.s partiet trois mois âu moinr avant l'échéance annu€lle de la primê dàni le5 former praÿu€t à

l'artide l8 cÊaprès.

ffi nnnclr 17 - occupAnol - ÉvAcuATIoN - RÉQUIsITIoN

:a L Oc(upation, évecuâtion, dês locaux contenânt les bi€ns àlsuiés
Le5 effetsdu cootràt seront 5utpendu5 pendant la dutée:
> a) de l'éva<uation de'lo(aur ordonnée parl€s àutorité5 ou né(essitée pâ. de5 fait5 de guerre ou deiùouble5 (ivil5,

> b) de I'occupàtion de Ia totâlité des locàux par det peGonnes autres que celles autorisées pôr lAssurée luimême.
Lorsque l'éva<uation, fo((r.tpatlon, ne (onceme qu'un ou plurieurs des lo<al]l oÙ texerce l'atsurànce ou que I'une de.es
meiures n'affecte qu'une partlc de5dlts locaux, le conrât esl su,pendu pout cêlui ou ceux des locaut ayànt fàlt l'obiet
de5dllês mesùæs, sâuf ac(ord de lAssuieur.

+ 2. Réquisition des biens assuré5
LeJ caa de réquisition, dê propriété et d'usage, des brens ô${rréi sont régis par let dispoiitions légales en vigueur (art. L l6G6
et L 16G7 du Cod€ des fusurances) spéciales à aes tituàtionr (résiliation ou suspension det effets du toniat, sêlon la aas).

ARIICLE 18 - RESILIATION DU CONTRAT

§ t. cAs oE RÉslLtATtoN
Le con[at peut âtre rérillé àvant sa date d'erpiration normàle dàns let ca' etcondillons ci_aprè9:

- l. Par lAslurée ou l'Arsurcur:

' A - Dans les dé,lai5 €t ielon les modalités prévu5 a('I Condltions Pàtticullàer.
Toutefoit si le<onvate3tdune durée iupérieüe à ùoiÉ an' il pcut êtr€ réiilié moycnnant un ptéaüt d'àu moins troi§

mols

> à l'expiratioî dê la première ou de lô dcuxième période siennâle,

> et ên3uite à chàqua échéan(c âônuelle.

> B - Oâns les cas et conditions prévu5 à fâvânt-dernier alinéa de l'ârtiale 23.
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?
û

j:J II. RISToURNES DE PRIME ET INoEMNITËs oE RÉSILIATIoN
Dans ler (ô5 de rériliation au cours d'une période d'assurance, la portion de prime afférente à la partie da celte période
postérieure à lâ réslllation n'est pas a(qulse à lAssureur. Eile doit êrre remboursée à lAssurée si elle a été perçue d'avance.
Toutefôir, dans les câs visés :

> L Au § 3" A, lAstureur a droit à ladite po.tion de prime à titre d'indemnité de rdsiliaùon.
> 2. Au § 2', lAssureuI a droit à l'indemnité de résiliarion prévue à l'ârticle 20-

> 3. Au § 4' B, llssureur a drdt à une année de prime à thre d'indèmnité de résiliôÎion.

,] III. MODALITÉS DE RÉSILIATION

Lorsque lAssurée ou le nouveau propriéÎèire a la fa(ulté de résilier le (ontrat, il peut le fàire à ron choix soit par lettre
recommandée, soit pàr une dé(laratjon faite contre rê.épis!é au saèqe de lâ SociéÎq ou au Bureâu de I'agen<e dont dépend le
contral, soit par a«e extràjudidaire.

La résiliaùon par IAssureur doit étre notillée à lAs$rée pâr lettre recommandée adressée à son dernier domi(ile connu.
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- 2. Par le nouveau prop étàire, d'uôe parl ou lAssureur, d'autre parl:

En ca5 de transfert de propriéÎé de lô chosê assurée (article L 121-10 du Code des Assurânces) et notamment en (ar
de fusion concernant lAssurée.

- J Par lAssureur:

' A - En cas de non pàiemenl de primes (article L 1 I f-l du Code de' Assu.ances),

I - En cas d'aggravâtion du sque (article L 113-4duCodedes Assurônces).

C - En (as d'omis5ion ou d'lnexactitude dâns la déclârafion du rirque à la sousctlptlon où en <ours de cont at (àaticle

L I 1 3-9 du Code dès Assurancês).

O - Àprèr siniîre ffusurée ayônt àlors le droit dê résilier le5 àutres conùats rous<riB par elle auprèt de lAssureur
(arlicle R 113-10 dJ Code dcr A5suÊnces).

- 4.Par lAssurÉe:

' A - En cas de dispadtion dê circonstànaes aggrôvantes mentionnées danr la police si l'Assureor ne consent pa5 la
diminuaioî de pdme correrpondânte (ôrticle L I l3-7 du Code der AssuranceJ).

' B - En cas de cesiàtion de (ommerce.

C - En car de rériliation par llssureur d'un aulre conrat de lAssurée aprèr sinistre (artkle R 113-10 du Code des
Âssurances).

O - En cas de défàut de la meîtion visée à l'ârtide 16 alinéa 2 à chaque échéance ânnuelle du contrat moyennaôl
pléavis d'au moins un mols.

! 
E - En cas d€ majoration de lô prime dans lei conditions prêvurs à l'ârti(le 22 § C.

> 5.De plein d,oit:

I A - En cas de perte totale de la (hose asrurée ,ésuhônt d'un événement non garahti (artide I 1214 du Code des
Assuran<es).

' B - En ca, de retrâit de l'ag.ément de I Assureur (article L 326-1 2 du Code des Assurances).

' C - En cas de réquisition de p.opriété de la chose assurée dans le5 cas et condtions p.évu5 par la légirlation en
ü9ueur.
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B - DÉCLARAITIONS DU RISTIUË ET DE §Ë.S MODIflC.4:TION§

7,I: ARIICLE 19 - DECI.ARATIONS A LA SOUSCRIPTION ET EN COURS DE CONTRAT - SANCIIONS

Le contrat esl é1abli d'aprèsles déclaradons de lAssurée et la prime e51fixée en conséquence.

, 1. A la sous(ription du contrat
Sous peine des sanctions prévues ci-aprèt lhssurée doit:

- déclarer toutes les ci(ônstanaes coônu€i d€ lui et qui ront de nàture à faire âppécier par lAssureur les risques qu'il
prend à sâ charg€. tell.s que I

' le5 cooditions dinstallôtion materielle du rirque, en particulier i

i nature de la coostruction etde lâ couverture des bâtimehts assurés ou renfurmantles obiets assurés;

' modes de chôuffage et force motrice ;

. cloisonnements et étôges ;

' affectation des bâtiments ;

t préserxe de denrées, marchândises. prodoils ou objets àugm entanl les dangeri de slnlttre;

! hàrrtêur de5 stockàgês de maaôandisês si elle exaède six mètGs ;

' lô proximité de bâürn€nts lnduî elr el commerdaux 5'il5 ront distants de moins de dlx mètres ou les conliguité5
avea ou Sani communicaùon avec de tels bâtimentl;

t' 
Ies moçns de secours

$ toutes renonciàtioni à re(ours contre un re5ponsable ou garant;

r le nombrc des habltants de la commune asrurée, au demier recensemenl ;

'toutvolôutenlaùvedevoldontlâssuréeauraitétévidimeàu(oursde5troisdernièresannées.

{E 2.ln cours de contrôt
LAssurée doit déclarer à l'fu$rcur, par lettre reaommandée, loute modificôtion à l'une dei circoniânces indlquées ci-derlus,
ôinsi que toutes le5 rnôdificôtions concehaht le, éléments faisant I'objet d'une énonoation aux conditions pôrticuliéres.
Toutefois,la modifi.ation du nombrc des habitônÎ§visé cÈdeJsus peuto'être déclarée que lortqu'elle excède 2096.

Ces déclarations doivent êlre fàite5 préôlÀblement à la modifi(ation si elle résulte du fait de lAssurée er dans les autres cas,

dans un délai de huiljourJ à partk du moment oir elle en a eu connaissan(e.

Lorsque (ette modification conrtitue une aggravation âu Jens de l'article L I13-4 du Code des Arsurances.la déclaration doit
étre faile sous peine det san<llons prévues cl-après et lAsrur€ur peut, dàns les condilions fixées par l'ôrticle L 113-4 préciÎé
roh résilier le contrat moyennànt préôvis de dix jours, soit proposer un nouveâu taux de prime. 5i lAssuÉe n'accepte pôs ce
nouveau taux,lAssureur peü résllier le contrat môyennant préavls de dixjours.

ë 3. Sanciions l

Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexaatitude dan5 la déclaration des ckconstances ou des
aggrôvalions visée5 re5pectivement ôux paragraphes I et 2 du présenl article, ett sônationnée même si elle à été san5

influence sur le sinisfie, dans les conditionr prévues par les àrtialei L l1f_8 el L 113-9 du Code des Àssurôôaes.

- en cas de mallvàirê foide lAssurée par nullité du (ontrat;

- ri lô mauvaire fôi de I'Assüréê n'est pas établie, par une réducdon de l'îndemnité de tinistre, en ptopolüon de5 primes
pôyéer par rapport aux primes qui aurdient été dues si les risques avaient été exa(ement et complètement déclarér Le

tarifpris pour base de cet1e réduction est, s€lon le cat celulapplicable soit lors de là sousc.iption du contat roit àujour
de l'aggràvàtion du dsque ou, si celui-ai ne peut être déterminé, lors de la dernière échéance précédônt le rinistre.

H 4. Autres assurance5 :

5i tout ou pôatie des risques garantis par le pré5ent contrat sont ou viennênt à être aowerts paa une autre assurance, l'Assurée
doit en faire là déclârarion à lArsureur (altlcle L 121-4 du Code des fusuran(es). Én cours de contrat, aette déclaration doit
êùê faite dans lês fôrmes et délai5 prévus au § 2.
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F; narcr-r 20 - CHANGEMENT coNcERNANT LA pERsoNNt oe tlssunÉe

En aas de transfertde propriétés des biens assuré5, ii le nouveau propriétôire opte pour là résillaton du contrat, il eat drl à lAssureur une
indemnité égale au moôtant de la dernière prime annuelle échue. Là portion de prime ôfférente à la période postérieure à Ia résiliation
est remboursée par l'Arsureur.

GRoUPEMENT VITTEL (Commune - CCAs - cgtE - Rêgie vittet Sports)

ffi, lnncLr 21 - Drr4rNUTroN oEs Rlseus

Les primes 5ont réduit€s ÿ lAssurée jurtirie d'une diminution de5 risqùes garantis- Lô réduction ne po.te qu€ sû ler p mes à echoir

C - PÀIMES

ffi, lnucLr 22 - cALcuL ET rATEMENT DEs pRIMEs

i A - Cèlculdes primes:
Les primes sont pôyables d'avan(e

Les primes forfôitaires sont cal(uléer lü ler bases indiquées aux Conditions Particulière5,

Les primes ajustables sont calculées en appliquant là tarifi(ation prévue aux Condilions Pàrticulières soit au montant det
.émunérations du personnel employé par I A5 surée, soit à tous autrei éléments prévus à cet effet.

LAssurée doit. à la rôuscription e1à châque échéance, verser la prime provisionnelle flxée aux Conditions Pari(ulières. Si la
prime définitive pour chaque période d'as5urance est supérieure à la prime provisionnelle perçue pour lè même période, une
prime (omplémen1àire, égâle à la différen(e, est due par lAssurée. si la prime défiôitive est inférieure à la prime
provisionnelle, la différ€nce est due et restituée à lAssurée.
Pour les risquei dont lâ prime est câlculée en fonction des rémunérâtions du personnel, lAssurée doit dé(larer à lAsiureur,
dans lei quinze jours suivant chaque échéance, Ie montant des rémunérations du personnel emplot' par elle pendant là

dernière période é<hue.

En cas de non fournitu.e dune déclarÀtion àu( dô1es et aur époques fixées, lA55urée rera mir en demeure d'àvoir à sôtisfairc à

cene obligalion dans ler dixjourr de la réception d'une lettre re(ommândée qui lui sera adressé€ à cet effet. Si, à l'expiration
de.e dÉlai, lÀssurée peEiate dans c€tte càrence, l'Assureur a le droit de pré5enter une quittônce de prime égale à la
précédente majorée de 50 % sorls réserve d'un ajustement ultérieul d'après les élémenls de base réels figurant dèns la
dédaratron quiserait faite ensuite par lAssuree.

En càs de non-paiement de ces quittances, la garantie peut être suspendue en ses effets ou le contrât rérilié par lAssureur
dans les conditions prévues à l'article 18.

En ca5 d'erreur ou d'omission daôs les déclarations serÿant de ba5e àu càl(ul de Ia prime, l'Assurée devra payet outre le
montànt de la pn'me due, une indemnité égale à 50 % de là fràc(ion de prime correspond.nt auxdé(larations omises. Lor5que
les erreurs ou omissions auront pâr leur nature, leut importance ou leur répétition, uî carôctère frauduletrx, I Assureur pouna
répéter les indemnités payées el ce indépeldamment de I'indemnité prévue ci-dessus.

i, B - Paiement des primes :

Lâ prime - ou, danr le cas de fraationnement de celle-ci, les fyâarrohs de prime - e1 les ac(essoke! de prime dônt le môntant
e5t stipulé au contrat, âinsi que les impôts el taxes, sont payables au siège de la So{iété ou au domicile du mandatàire
éventuellefient désigné par elle à cet effet 5ous réserve de l'application éventuelle à la dernande de l'Assurée, des
dispositions de l'article R I13-5 du Code de5 A5suranae5. Les dàtes d'échéènce sont fixées àur Condidons Particulières.

A défàut de pôiement d'une prime {ou d'une fraction de prime) dans les dix jours de son échéànce, la société -
indépendamment de son drôit de pour5u,vre l'exéaution du contrôt enjustiae - peut, par leBre recommàndée, valant mise en
demeure, adressée à lÀssurée ou à la personne .hargée du paiemen! des primes, à leur delnier domicile connu, suspendre lô
garantie trente jours âprès l'envoi de cette lettre (ou ra remise au destinataire justifiée pôr l'avis de réception si celui-ci e5t
domiciliÉ,horl de France métropolltàine).

Le non-pâierhent d'une frôction de prime entraine I'ex,gibilité de la totàlité de la prime restaôt due. Dàns ce cas, la su5pension
de là garantie produit ses eflets.iusqu'à $n entier paiement.
Là so<iété a le droit de /ésilier le coôtrat dix jou15 ôprès l'erpiratiôn du dêlai de trenteiours visé ci-dessus, par notifiaation faite
à lAssurée, soit dans la lettre reaommahdée de mi5e en demeure, soit par une nouvelle lettre .ecommandée.

f C- Révision de lô prime à l'échéônce ônnuelle :

Si lAssureur vientà modifrer le5 tarifs ôppllaables aLrx risques garantis pôr le présent coôtrÀt,là pdme poura être modiûée en
aonséquente.

:
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LAsturée pouTrà alots, en cas de majoraüon de prime, résilier le contrat dans l€s quin:e iours suhrant (elui où elle a eu
cônnalssan(e d€ la modificarlon ; la résiliation preûdÊ effet un mors aprèsla ré(eption de la lettre recommandée ou aprè5la
déclaraÙon faite à llsrureur contre ré<épissé. L'fusureùr ôurà droit à la portioô de prime calculée sur les bases de la prime
précédente, au prorata du temps écoulé entre la dàte de la dernière échéance et la date d'effet de la résiliation.

A défa{rt de cene réiiliation,la modificarion de la prame prendra effet à compter de l'écheÀnce.

Dans le cas oi, par le jeu du présent article les modificationr de tarifJ eôtrainerôient le doublement de la prime par rapport a
la prime initiale de souscriptaon. chaque pôrtie aurait lô fa(ulté de résilier le présênt cont at à compter de la da(e
d'anniversairc de lâ pri5e d'eflet du conlrat moyennant préavis notifié à l'autre partie uh mois au moinr avant cette date dans
les conditions prévu6 à l'ôrti(le 18.

5i ce droil n'était pôs exercé lors de l'anniversaire le plus pro(he, il pourrait l'ê1re lorr dcs anniversairei 5uivants.

ll'; ARTICLE 23 - ADAPTATToN DEs PRIMES ET GARANTIES

Les primes nettes, autres que cellet qui lont àssise5 sur le montant des rémunérations du personnel employé par lAssurée et dans tous
les côs les fran(hiles et les limiles de garantie varient en fonction des variôtionJ de l'indiae du prir de la congïuctlon dans la région
pàrisienne publié par lô Fédération Nâtionale du 8àtiment et des a.tiütés annexes (ou par l'organisme quilui serail substitué).

Leur montanr inilial esl modifié à (ornpter de chôque échéance annuelle, proportionîellêmen1 à la vàriation cônîatée entre la plus
re<entevâleur de cel indice connue lors de lô 5ou5cription du contrèt (dite ( indice d'échéônce » et indiquée aux (onditions pôrticulières)
et la plus rê(ente valeur du même indice (onôue deux mois au moins avant le premier jour du mois de l'echéance (dite indi(e
d'échéance et indiquée n r làquittan(e de prime).

Si une nouvelle valeur de l'indice n'était pa5 publiée dans le5 quatre mois suivant la publiaation de la valeur précédente, elle serait
remplacée pàr une valeur élablie dan5 le plus brefdélai pôr un etpert dé5igné pâr le Prérldent du Tribunal dê Grônde lnstance de Paris à

la requête et aux fiais de l'fusureur.
Dàns lê càs où l'indi<e déchÉâhae aneindrail le double de l'indi(e de sou!(ripdon, chàque panie âurait la faculté de dénoôcer là
présente convention d'àdàptabilité moyennant préavis d'un mois au moins adressé à I'autre pôrtie. Le montant de la paime et des
franchises et liûites de qârantle serâ alors rtabilisé sur la bas€ de l'indice ôfânt servi âu.al.ul de la dernière prirne acquinée.

Si l'atsùrance ne comporte par de limites de ga6htie ou <omporte une telle limi(ation môis avea renonciatiôn à là règle proportionnelle,
l'indemnilé, en (ôJde sinistre sera réduite dans la proportion exi5tant entre la valeur de l'indiceayant serviÀu calcul de la dernière pflme
acquiltée et la plus récente valeur.onnue de l'lndi(e a! jour du sinirtre.

Dâns le cas d'âpplication, par la Société, de là présente clàu5e de stabilisation, le sous(ripteur poura, dàns lea deux rnois de la
notifi.ation de la dénônciation, résilier le conrrat moyennant préàüs d'un mois âu moins.

Le présent article ne s'applique pas aux dispositlons de l'àrticle l2-8.

D - SI-rV.lS TRE§

ARTICLE 24 _ OBIIGATIONS EN CAS DE SINISTRE

En cai de sinlstre, I Âssurée doit:
ï 1) Donner, sous peine de déahéance, 5auf ca5 fortuit ou de force mÀ]eure, dès qu'elle en à eu connàissance, et au plus tàrd

danJ les cinq iouas. avis du rihistre à lAssureur, par é(rit - de préféreôce par leftre re.ommôndée - ou verbalement conre
,ecépissé.
S'ilr'agit d'un vol, le délai de decla.ôtion eî réduit à üngt'quatre heure5;

i 2) Dé(lârer dans les cinq jourt à l'àutorité compétente, les dommages survenua à l'oaaa5ion de crimea ou délits commis à

force ouvert€ ou par violence, par attroupements ou rassemblements àrmés ou noa armés (art. I - Loi n' 83-8 du 7lahüer
1983) ;

E 3) Prendre immédiarement toutes les merures néaessaires pour en llmiter l'impotàn(e et sauvegârder les bienr gârantis i

& 4) En <as de vol, paévênir lô police locâle dôn5 les douze heures suivant le moment ot elle a eu connâissôn(e dtl slnlslre er
déposer un€ plainte au Parquet j

E 5) lndiquer dani la déclàration du 5ini5tre ou, en cas d'lmposrlbilité, dâns une déclaration ultérieurê faire dans le plus bref
délai, lô date et les cir(onstan<es du rinistre, sei cau5e' connues ou pré mées, la ôafure et lê montânt approximatif de5
dommager.lês garantie§ roua<riter 5urle5 mêmeJ risques aupres d'autres Assureuls;

§ 6) Communiqucr, sur simple damande dê IAssureur, dans le plus brefdélai, tous documenls ôécessakes à ltxpertlse;
t 7) Fournir à llssureur, dôôs le délaide trenteiours (en.as de vol, dans les cinq jour.), un état eitimatif, cerlifié rincère et signé

par elle, des objets âssuÉs, disparus, endômmagés, détruits et sauvés;

@ RISK Parteraile§

Lot n'3 : Dommages aux biens

34



GROUPEMENT VITTEL (Commune - CCAS - CCTE - Régie Vittel Sporrs)

8) fransmettre à lâsiurcur, dès réception, !ou! avis, lettrer, convo<àtions, àssignationt ôctes extraiudiciaires et pièces de
pro(édure qui reraient adr8sét remis ou signifiés à elle-même ou à un de s€s préposêt concernànt le sinistre suscêpt,ble
d'engager la aesponsabilité de I'Assurée.

Faule par l'Assurée de 5e conformer aux obligarioîs prévuer aur § le à 8e cÈdegsus, sauf ca5 forlu{t ou de force màieure,

l'Assùreur peut réclamer une indemnité proporlionnée au préjudice que ae manquement pesl lui câuset

ti lAssurée fail de fau5ses déclarations, exagère le montant des dommages, prétend détruit! ou disparus des objêts n'exi5lant
pôs lors du 5inistre, dissimule ou ioustrait tout ou parlie des obiets a5§urér, ne déclare pô9|'eristen(e d'autres a5juran(e'
portant sur les mêmes risquet emploie (omme jùrtirication des do(umentt inexact5 ou use de moyens trôuduleux, elle est
entièremênt déchue de lout droit à indemnité sur l'ensemble des drques sinistrés, lâ déchéan<e étant indiüsible entre les
dlfférents Àrtl.lês du .ônùàt.

ffi lnircLr 25 - EsTrMAnoN ApRÈs srNrsrRE DEs BrENs AssuRÉs

llassurànce ne peul èùe uhe aâuse de béhéfiae pour lAssurée; elle ne lui garànrit que lô réparation de sei pertes réelles ou de celler
dont elle est responsable.

,;, A Les bâiimentt sont estimél d'après hur vâleur au prix de rc(onstru«ion au iour du iinistre vétusté déduite, honorairet
d'architectes compris, élànt entendu qu'il ne 5erà iamais lenu compte de leur valeur artilique. To.Jlefoit ,'il s'àgit de menues
réparàions,ll n'e5t pas tenu (ompte de la vétusté.
Cette estimation ne (oûprend pâs :

> les frals expôsés à la suhe des mesures conservatoirer imposéei p déciriong ôdministntives,
> le5 frais néces5ités pàr une mi5e en l'état de5 lieux en cootormité avea lô législation et la réglementâtlon en matiàe de

aoflstruction.
Car partiauliels

> Biâtimentr construitr Jurterÿain d'autrui

' en cas de reconstrudion 5ur les lieux loués, entreprise dans le délai d'un ôn à pa k de la dôtute de I'expertise
l'ihdemnité estve6ée àu fur erà mesurede I'eré(utioh des travàuxj

€n càs de non reaonstructiôn, s'il résulte de dispositions légales ou d'un ô(te ayant dale cenaine avant le sinistre que
lhssurée devàit à une époque qLrelconque être remboursé pâr le propriéIaire du sol de tout ou partie des
coîstructiont l'indemnité rJe peut ercéder le remboursement prévu dans la limate de la vôleur cal<ulée
(onfonnément êu § A ai-dessus. A défaut, lAssurée n'à droit qu'à la valeur des matériaux évaluér comme matériaLrx
de démolilion.

Eiens Frappés d'exprop.iation ou destinés à la démolition

" €n <as d'expropriation de5 biens assurés et de t ansfert de conBal à l'autodté expropriante, l'indemnité sera limltée à

la valeLr der matériaux évaluéi comme màtériaut de démolition. La même limilation eit applieble aut bâtiments
detinér à lâ dérnolldon.

B
3

* I - Le mobilier est e5limé d'après ia valeur de remplacementau iour du sinistre, vétusté déduite.

C - Le môtériel est estimé d'après 5a valeur de remplacement ôu jour du sinistre par un matériel d'état e! de ,endement
identiques y(ompris,5'ily ô lieu.les fràir delrônsporr et d'in ôllation.

t D - Les marchândlser

- les maùères premières, embâllages et approvirionnements sont estimés d'après leur prix d'achat apprécié au dernier
(ours précédanr le sinistre, fràis de tranrport et de manutention aompris;

> ler prôduit5 finis et les produll5 semi-ouvrds ou eô cours de fabriaaùon sont estlmés d'après leur coût de produation,
c'est-à-dire ôu prix {évalué comme au paragraphe précédent) des matières et produils utilisés, majoré des ftai5 de
fabri(ation déià exposés et d'une part proportionnelle des frais généraux nécessâiret à la fabricàtion. à I'exclurion de
ceux se rapportant à lô disribution.

Ces modes d'évaluation ne s'appliquent pa5 aux produits présentànt un ca.xtère de { rebtrt r.

S E - Frôis de reconstitutioô d'ârchives ou de documents
Cette garôntie comprend le rembou.semert de la valeur du papier timbré ou non limbré, le5 frai5 et la valeur du càrtonnàge
et de la reliurc, Ie9 frais maté el5 de aôpies et éc.ilores nouvelles, y compris la rémunération des employér chôrgés de ces
copiei et écrlturet àlnsi que les fràis j udiciaires utilement exporés pour opâer le remplacement des archive5. Én aucun cès Ià
garantae de l'Âssureur ne pouna s'étendrê âu-delà.
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: F - Bris de gla(er
C€tte gârantle !'ôpplique au coot de remplacement àuJour du rinistre, compte-tenu deg frai5 de pose, dépose, de Eansport,
de dôturer provisoires et de gÈrdlennôge r'ily a lieu.

: G - Do.nmàger àur appôr€ils éle(triques
Oans la rîarjra oo cene garande est a(quise, I'indêmnité est lourourt fix&. àvant dédu<lion de la f.an<hisê indiqude ao
lableao aécapitulatif des garanti€t en tenanl compte d'une dép.éciâtion fo âitaire pour vétrrsté. aâkulée par ènnée
d'anaiennrté dcpuis la date d'achat de l'âppareil naufou de la mise en gervice de l'installation et égale à:

l0 % par an avec un rnaximum de 80 % pour let postes de râdio et de télévision,

8 r,6 pàr ân àver un mâximum de 70 % pour le5 autres appareils.
La dépÉciation porr vétusté r'applique .u coût des réparationr propremênt dltei ÿ (ofipris les frait de main-d'.ewre,
ainsiqu'àut fiôisde déposc, de transport, de po5e ct dinstallàtion.
En càs da dommagB pànlêls, le montÀnt d€ l'lndemnilé ne pot Ûa en àu<un car dépar*r cêlul qui rérulteriit dê là
destrudion compl&e de l'âpparell.

ü

n H - TempÊtê - Grêh - Nêig. rur lcs toiturei
Le.akd d€ la dédu.tio.l pour vÉlusté sera effe.tué de manière iftlépêndante pour let dlvÊGer partiê§ iinlstréer du bàtimenl
((ou!€rture ahârpente aonslructlon) at der ôutre5 bienr.

74j ARnCtE 26 - EXPERTISE - SAUVETAGT

Si le5 dofimage! n€ tont pas $.er de gré à gté, une expertire àmiôble e5t toulourt obligatoirê 5ous réserve des dôitr respectifs des
pàftiet

Chacune des pâni6 (hoisit un exp€rt Si lar erparts âinri désigoés ne sont pàs dâ(cord, ils 9'adjoigôent un troirième expen. les foil
erperlsopèrent en (ommun età la mâjorité de5 voix,

Fauta par lune des pôrtlet de nom.ner ion erpen, ou par ler deux expert5 de 5'entendre sur le aholx du ltolslèma, la déslgnatlon est
effe.luée pôr le fté5ident du Tribuial de Grand€ lnrtance ou du Iribunal de Co.nmlrce dans le rersort duqud l. inl.t . rt't produit.
Cene nomlnôlion a lieu rur simple requête dc la partia lô plus diligente faite ôu plui tôt quinzejoura ôprès l'envol à lâutrê pertie duhe
lenrc recommandée de mile en demeurc ava( àvis de réception.

lexpeni5e àprès sinistre r'ettectue, en (a5 dô5surôncê, poul le <ompte de qui il appâniêndra, avec lê Soùs(ripteur du contràt.

Chaque patde pale leJ frals et honoraiGr de ton exp€rt et, i'il y à lieq la moillé des honoraires du tiers expert et der frâis de sa
nonünation.

LAsrurée ne peut fake aucun délal55emeôt d!3 objeu qàrantis.

Le sauvetage endommagé, comme le ràuvetagê ihtâct, reste sa propriété méme en cas de conterlation 
'ur 

sa vÀleur

Faute d à(co.d 9ur leslifiation,lô wnte amiable ou la vente âur enchères du sauvelage chê(une des parties peut demânder pôl simple
requête ôu Président du Tribunal de 6rànde lhslanae ou du lribunal de Commerce du lieu du sini5tre, la désignôtion dun expert pour
pro<éder à I'e5limatloô du sauvetage.

( lnrtclr 27 - RÈGtErlENT oEs DoMMAGEs ET eAITMENT oE LTNDEMNITÉ

5i, dant leJ trois môis à (ompter de la rernise de l'étar de5 pener, l'expertire n'est pàl terminée, !'Alsurée àura lê droi! de taire courir les
intérêts pâr sommàtion;5i elle n'e61pôi terminée dàns le9 six mois, (hàcuhe der pàrties pou ô procéder ludiciairement,

Le pôiemeôt des indemnités doit être eftectùé dônr l€s treotejours, soit de l'a(<ord àmiable, loit dê la de(ision iudiciàire exécutoire. Ce
délai, en cas dopposition, ne (ourt que durour de la mainlevée.

Fécupération de5 obietr volés :

- En côs de récupération de tout or.r partie des objets volét à quelque époque que ce ioil, l.A5rurée doit en aü5er
immédiatement l'/\rsureur par lêttre recommândée.

- 5i là re<upération de' objet5 a lieu àvant le pèicment de I'indemnlté. lAssurée doat en reprendre posresiion et l'Aaturcur
n'e§t t.llu qu'au paiemant duna indemnlté (orreipondant àux détérioratioali éventuclêmeîl subias el aux frôir que
l'/\asuréê à pu êxposer utiêrhênt ou e\re( l'à<(ord de Dqrsuraur poùr lô réopérâtion da <a5 objcts.

> Une ,ols llndêrnnlté pâyée, I Assureur devlent, par contre, de plein droit, propiiétai.e des objets ré.upérés. Toutefoi5,
lArsurée a la facuhé den reprchdra po$€ssion, moyennant restitutlon de la dlféran(a antre l'indamnité rêçuê et une
indemnité déllnltive calculée comme il est dit à I'allnéô pré.édent. lle)Grci(e d. cette facuhÉ e§l subordonné à lô
condilion que l1\55urée notifre sô décision de reprise à la Société danr le5 trcnte jours ruivânt aelui oi, il a eu
connaissance dê la récupération.

Lorsque I'Atsuréa üenl à avoi (onnôissance qu'une pergonne détlelt le bien arsoé volé olr perdu, il doit en aviser
l'fusu.eùr danr les huitjou6 par lettre re(ommàndéê.
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f nnncLr 28 - DrsposriroNs spÉcIALEs AUx GARANTTEs oE REspoNsABILITË

B l. Frais de procès
Le! trais de procà, de quittânce at auùes fraij de règlement ne ürônent pàs ên déduction du mohtant de la garàntae
Touteftit en <as de condâmMtion à un hontant s[périeur, ih 5o.rl suppoftés par lâtl(,leu. et pa. lAslurée dans la
proportion da leur paft rerpêctive dàns lô <ondômnatioo.

2. Pro(édùre - Transactions
En côs d'actiofi mettant en cauie une responsabilité asgJrée par le présênt contrat, lAslureu., danr la limita de 5a gaÊntie :

- A - Devaôr les juridictions dvlles, cornmerciâ|el ou adminittlâfives : se .éserve la fôcuhé d'âasumer la défense de
lAssuréê, de diriger h pro<ès et d'exercer touter voles de recours;

- I - Dèvànt les iuridictions pénales : si la ou le, vktirn$ nbnt par été désintére5sées, a la faculté, ave< I'a.(ord de
lÂssurée, de diriger là défense rur le plan Énal ou de s'y a55o<ier. A défaut de cet ôc(otd, lAssurcur pêut, néanmoins,
assumer la défenie des intérèts clü15 de l'Assu.ée. llfusureur peut erercer touter voies de recours au nom de lAssurée, y
aompris le poûrvoien Caslation, lorsque I'intérêt pénalde lAsrurée n'ert plus en jeu. Danr le cas aoôùôi.e, ilne peut lej
exercei qu'âver l'a(cord de lAsrurée.

> LAssureù ô seul le droi! dans la llmite de 5a qaràntae, de transiqel âvec le, pêIsonôes lésées.

- Aucune reconnâiisanae de re5ponsabilité, aucune transàction intervenant en deho6 de l'Assureù ne lui ett opposable :

n'est par considéré comme une rc<onnaisiônce de responsabilné fàveu d'un fait màtérlel.

i l- lnopposablllté d€s dé.héân.e§
Aucune déchéân(e motivée par un manqu€ment de l'fusu,ée à res ôbligaùons commit pôstérieutement au tinistre n'est
opposable aux personnesléséea où à leùrt ayantr-droit.

fA§5ureur conserve néanmoinj la faculté d'exercer coôtre l'Àtsurée une dclion en rembourlementde toutes les sommes qu'il
àora pèyé€5 ou mile, en réserue à 5a place.

,: 4. Conrtitutiicn de renle
5i l'indemnité allouée pâr déaltioo judl<iakè à une üctime ou à !€s ayânti droit (onsistê en une rente êt ti une aaquisilion de
titres est ordonnéê à la société pàr cette déclrion pour 5ûreté de son pay€ment, la société pr(xède, dans lô limite de la partie
disponible de la somme âsiurée, à lô constitution de cene garantle. Sl ôu(une a(qul3ltlon de titres ne lui esl ordonnée, là

valeur de la rente en capitàl eit calculée d'après les règles appli(ables pour le calcul de la.é5erve mathémôtiquê de cette
renle; ia cette valeur est inféricure à la somme disponible, la rente est intégralement à la chàrge de la rociété; dàn3le (as
(oôtraire reule e5t à la charge de la so(iété là partie de la rente corerpondônt en capitàl à la pàrtie dLponible de là somme
àssurée.

E 5. Amendet
L'amende étant une peine, ne pcutJamais être à lâ chârge de lAsrureur

E _ DISPOSTTIONS DIYERSE.S

7E nrucLr 2e - suBRoGATioN - REcouRS ApRÈs srNrsrRE

lAs5u.eur e5t subrogé. dôns les termes de l'a.ticle I l2l-12 du Code der À$uraaces jurqu'à conaufien<e dê I'indemôité payée par lui,
dans les droits et àctions de ll^ssurée <ontre tout rerponrable du rinistie. LA5$reur peut, molrn.rant surptime, ranonaer à ltrcrcl<e
d'un recorrrs. Toutefois, 5i le responiable crt âssûé,lAsrulet r peut, malgré sa renonciàlion, exet(el son .e(ours dant là limite de (elte
ôSlurance.

§ lnucrr ro - PRrscRrPrioN

Tdlte actiôn dédvant du prélGnt contrat e3t pres«ite pôr deux ans- Ce délal commên(e à coudr du joua de l'é!énement qui donne
naissàn(e à cette ôction, dans lei aondition5 déterminée5 pàr le5 arücles L I l4-l et L 1l+2 du Code der Assurdn(es; toutefois, pour hj
conlôts souscrits sur d.r rlsques ritués dâns ler dépàrtementi du Hàut-Rhin. du 8a§-Rhiô et de la Morellq il ne.ommen(e à courir qu'à
comptar du 31 décembra ruivant (etévénament.
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CAHI ER DE§ C LAU SES ADMIN/STRATIVES

î
!
.!

PARTICULIEKES
{ lnnCf-e 1 - oéfinitions et obtigations général.es des parties contractantes

'" 1.1 . Définitioûo :

' la ( personne publlqu€ r cont actahtê est la pêr$nne morah de dtoit publl( qul aonclut l€ mai(hé avec ton dtulaire ;

le ( titulàirê ' esl lê foùmlsiêur, ôù lê paeslôtâire dê rdvicai, qui <onclut lê marché ave< lô p€.5ônna publlque;

' le r repréreôtant légôl de la pe.sonôe publique!, est Ia per5onne physique que la peronne pubhque déCgôe pou. la
représeiter dani l'erécution du mà.ôé.

i 1.2. Tilulairu :
> 1.2.1, te tilulai.e peut dé5ign€r, dèf L notifcâtion du marchê uôe o{, plu5ieu6 p€r5onn6 physhues ayrnl quâlité pôur

le rep résenter vir-à-üs du,eprétentônt légald.la personne publque poü l'exé<t tion decelui-.i.
> 1.2.2. Le ritulàire e5t lenu de notilêr immédlatehent âu repreJentànt légal dê lâ pêrJonne publique les modili(àtions

ruruenântau aouride l'exéaution du marché qül se rappônent:

' aur p€r5oinei ayanl h powôlr d.ngâgêr lhntreprlse ;

' à tô rorme de I'enùêpris€;

' à la rairon io<iâlê de ltnrepdse ou à sâ clénomination ;

: à son adresse ou à son liège rociàl selon qu'il s'agit d'une pê.sonne physique ou d'un! pefionne morale ;

' à 5on .apital ro<ial,

'etgénéralementtouteslesmodiflcâtlonsimportantesàyantlrailaufonclonnementdeltntrapiisê.

fi nnrtctr z - Pièces contnctueltes

'!à 2.7. Piàces conatitrûiws dt mqrché. - OldrG de prioÀté t
Les pièaes coalstitulrves du marché comp,ennenl:

t l'â<te d'€ngàgêm€nt;

r le cahler des dauses admini5trâtives particulières (c.c.A.P) ;

t le càhi€r des clàuses te.hnlquer pâtll.ullèrei {C.C.T-P);

Le présenl conlrat résulte dun mar<hé pubfia. Les cônditions d'e.gagement et éventu€llêi rérer\æs au (ahier des chôrgct ariétéea l0rr
du marché public, font p.rtie intégrànte du (ontnt, danr lequelelles slnsèrent. Ce5 conditiont d'engagement prévâlent sur let supports
lndiqug par l'assurerrr. lorg de fàâblissêm.nt du <mtrdt, tout6 ler foir qu'elh5 sont dut favoràbles à I'assuré.

En <ai de.ontradlclion ou dc dlfiérence entre les piè(c, constilutivês du m.rché, cer piè<eJ prévôlent dôn5l'ordte dans lequclelles sont
énumérÉ€s ci-de5iut

É 2.2, Hèce6 contactuallcs poetérieutec à la conclwion ilu ,ndrché :
Aprèl sa (onclusion, le mar<hé eat éventuellement modifié par des avenants eÿotr des actes spéciaox, âprès conaertatlon enre la
personne publique et le lltulâire.

f, lnncU 3 - Durée de vatidité du marché

!e màrché e5t conclu pour une duréa da 3 ans à compter du 0l/01/20t8 avec posiibillté de rériliadon annuellê du conûôt pâr lês dêùr
partiêi sour préàvii dê,1mols avant l'échéarKa.
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f, lnnCtf a - Contenu et caractère des prix

§ 4,1. Contcw das pri* :
Les p.ix TTC sont réputés comprendre toutes les ahàrgê' fis<alet parafiiaales où ôutretfrappant obligatorrenEnt la prestâtion.

: 1.2- Deceûnination des prit de reglcri.nt I
Les pnr sont réputé5 fermet $uf stipulation conoàire du mà.ché

Lo.sque le mârché prévoit que le prix à pa)rer résulte de l'applicrtion d'une disposition réglementàire, d'un barème, d'un !arii d'un.ours,
d'une mêrcuriale, d'un index ou de tout rutre élément élôbli en dêhors du (ontràt, saôs précision de date, I'élément à prendre en
considèration esl celui qui est en vigueur lejour de l'émissioô du bon de commande poü lê5 môrchér à commandet ou de clientèle êt,
pour les autres marchés, le jour de la livraison ou de l'exécution du service. Toutefois, pour ces autres marchét le jour à prendre en
considérôtion ne p€ut étre portérieur à l'expiration du délai (ontractuel d'exécution.

ffi lnnCrr 5 - Modatités de règtement du marché

ll 5.1. Rernise dù d,icomptc, d, la- fd.tt/tc ot dt mâtoirc :
Aux échéances de pôiement firée5 au aôhier dês clâuael te(hnique5 particulièras, le 1i&laire rern€lall représêntant légal de la personne
publique ou à tout âutre petsonnê désignée à cet effet un dé(ompte, une facture ou un mémoire p,écirant les sommes auxquelles il
prétend du fait de I'exé(ution du marché etdonnônt toùs ler éléments de déterminatloô de ces sommei ; il.ioint, 5i né(eisaire lei pikes
jusfifl<atlves, notàmment les taûfs et barèmês appllqués.

1 s.2, Aa6eptaiion du décompte, de la facrure ou du mémoirc pal le repré1,enta t Ugal de la.lmrconne
publique :

Le représentant légal de lâ personne publique ou tout àutrê pcrtonne désignêe à (er effet àc(epte ou redifle le décompte,lâ facture ou
le mémoile. ll le compÈte év€ntuellement en fôisànt apparaitre lel avanaes à rembourser, lei pén.lités, les primes et le! réfactions
imposées-
Le nrontant de la somme à régler àu tilulaire ejt arrété par le représentant ligal de lâ personne publique ou rout autre persônne
désignée à cet effet. ll e5t hotifié au titulaire si h décohpte, là fècture ou le mémoire a été modifié ou r'il a été aompléié comme ile5t dil
à l'alinéa précédent. Paisé un délài de rrentejours à compter de cette notill(ation, le tltulaire e5t réputé, par 5on silen(e, ôvoir accepté ce
montant. Lorsqu'un sous-traitahf eit pâyÉ directement, le tltulàire joint au projet de décompte une alt$tàtion indiquant la Jomme à
prélever, tur celles qui lui sont dues, pour là pârtie de la preslâtion exécrrtée, et que le rcprésenrant légal de la personne prJblique ou
tou! ôutre persoône dérignée à cet effet dev.a faire régler à ce rous-tràitant.

:: 5.3 Retaÿd. adrnîaistatif du lnicmcnt dos prbnes :
Les primes du présrnt con§àt devànt ètre p.Ée5 dônt le5 ,ormer prercriter selon lcr règlements adminastrôtaft en ügueur, lel
compagnies renoncent à §,uspendre leurs ga.anties ou à ré5ilier le coîtrat si le retard du pàiemenl des primes est dù à lô ieule exé(ution
del form.lités.dministrativeg (y compris le vole des dépenra5).

), 5.4 Modalités de tésiliation ih. rnarché :
En cas de résillation du mèr(hé, quelle qu'en sôit là (au!e, une liquidation des aomples est effealuée ; les tomlner restant dues par l€
titulaire sont immédiàtemenr exiglbles.

li s.5 Alrgficnt4tion dr taux dc pÀmas cû cas d,dggraüation d.u àsquc :
Dans le ca, où l'astureur envltagerôit une àugmentation de5 raux de pimes (hort (oôvention d'indexation aulomatique du contrar), il
devrâit en lhformer l'atlurê souscripteur par lellre re(ommôndée .vec a(cugé de ré(eptlon quatr€ mcir a\rônt la dâte déahéan(e du
contratet dans ce délôi,l'âlsuré pourrait alors réilier lon <ontrôtà toul moment.

O Rl§X Pârtenair€.e

Lot n'3 : Donmoges oux biens

39



GRoUPEMENT VfTTEL (Commune-CCAS - CCrE - Régie Vittet SpoÉs)

I lnncrr 6 - Différends et titiges

'- 6.1 Difèr'end a.rcc unc peiünnc dèsignée 1mr le représcatant légal dc la pcranno publQue
Lcrtque le repréreôlant légal de la personne publique à désignê une personne pour la représenter pour l'exécution du mar(hé et qu'un
différend turvient entre le litulaire et ce .eprésentant, <e différend doit êùe soumis, par une <ommuni(aüon du titüôare au regrésentant
légal de lâ personne publiqrre dani le délaide +rinze rours co.nptë à pàrtir dujour où lc dafférend eit âppàru.

Le reprétentant légâl de là p€r$nne püblique dlspore d'uh delôi d'un moi5 pour fare connaitre àu titulaire sô dé<jsion. [ab5êrKê de
d&ilion dans ce délar vaut reiet.

ÿ 6.2 Diîéreûd et c le ,q,réa€ûtant lègal ila la paottne pubriquc
Tôu1difrérend entr. l. dlulaire et le r.présentant légal de h personne publlque doit fôire l'obiet de la pàn du titulàire dun mémoire de
rédânr.tion qui ôit être coûmuôiqué .u repré5€otant légal d. h pêr5onne publlque dani le délai de trenlê jou6 compté à pârtir du
jour oi, le diffÉrênd e't appa.u.

Lr personne publique dispos€ d'un délai de deux mois coopté à partrr dê la récepion du mémoire de rédemadoô poù notifler sà
dé(lsion. llabsence de décision danr ce délai vôut rejet de la réclôrnaion.

a 63 RJf]Ianicr.t dêô lilj{r,;s
l-e règlement des litigei s'eftectue selon lesdirpositioni du Decret n"201&360.

Le présa t ao^trat rés.rltc d'ün ,narahé public. Lês corr'.ditions d'engdgcrneit et êücntuetles réserves au cahier
dês charBes a.ftctées lora du rnarchè public, font pdftie intégrante d,u contraa, dans lequel enes s,insèrent.
Ccs conditions d'cngagzrnent prèvalent sÿr lcs s7[pltofis iniliqués par l,z.ssÿ.reut, lors de l'établisaêrn4nt du
contrdt, totttcs lcs fois qll'cllcs sont plus formrablcs à I'aesu .

Durée du narchë 3 4.na

Date d'effct du marthé ; O7/O7/2O18

Fait à

t]ASSURÉ,

.Di1nn ) exemplaares,le

LASSUREUR,
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VITTEL SPORTS
PROPOSITION D'IDENTITÉ GRAPHIQUE



Un logo est un élément fort de lâ struciure qu il représeîte.
Son design, en lien (ou pas) âvec l'activité, permet d'identifer la stucture et de la différencier d'autres
slmilaires.
Un logo fonc{ionne comme un prctogrâmme. un signe vrsuê|.

ll peut étre compoÉ
. c,u nom associé à ses rnùales.
. du nom assodé à un srgneJsymbole,
. lniquement c,u nom de la structure,
. unrquement d'un s€ne. dépourur de texte

ll peut également faire ellusron et véhioler certârns éléments propres à la structure (domarne d actv[é
valeurs, notions absfertes, ...)

PREAMBULE



VITTEL SPORTS C EST QUOI ?

. RâJre personnalisée et rnclépendante

. Masslons slructurer développer organrser le tounsme sportif et plus psrtidlÈ.eme l'acoJerl des
sâges sporÙfs

. Domaines de cornfÉtences vânés :

- gesÙon des éservatons, geston du centre d hébergement sportlf (hébergement et resteuretron)
- développement des panenariats âssociatifs. économrques ettouristiques pour promouvolr le temtoire
- assistancs médicâle et paramédicale auprès des stagiaires sportfs
- toutes acùvités comdémentraires annexes en lien avec les domaines cle compétences

OBJECTIFS DE LA CREATION
DE SON IDENTITE GRAPHIOUE

. S'affrmer en tant qu entjté propre

. Suppnmer la confuion avec le servrce des sports de la Mlle

. Supprimer la confusron avêc la structure phygque CPO

. Etre visable

. Pouvoir communrquer de manrère cohérente

. Oévelopper se propre communicaüon et ses supporls



REFLEXION . QUELLES NOTIONS ?

VITTEL SPORTS

Notion3 génériques induitê3 :

Cocon proxrmitè, pârenthèse, sportrf élément central relation Vittel Sportÿcûent forte et
complérnentarre travarl en concertatron/symbrose

LIEU
Nature. verdure. végétal

Eeu. mrnéral
Bren+tre thermes

Ville à échelle humarne

DO AINE O'ACTIUTÉ
Noüo'|s propr?s à Vinel Spons :

,€cueil. organlsetjon, planûcâùon loglstique. conuvrâtté.
hébergernent, restaureton
Noùons prop.es à Vrttel :

RÉâesse et diversité des structures et des actvités
Proximité des sEucirres et des activités

Mulbtude d axes (perbrmances. récupéreton, médacal détente)
Noüons prop.ês au 3pon ên généràl :

Perbamânces. dynamisme



REFLEXION . PISTES GRAPHIQUES

Notaons p.incipales, notions intérrssântes à erploiter
PÈtes gr.phaques
core3pondanteS pouvant
être déYelopfÉeg

Relâtion Vlttel Sportÿdaent concertâùon. symbiose.
comdémentarité. sur mesure

Emboitement. àturlibre. harmonre,
paire, duo. relaÙon dein/üde

Hébcagernent nafure, parenthèse ternporelle Cocon bulle rondeur

Neture, espace bÉn€tre. resprratron Style épuÉ, hârmonre

Sport, lignes : àémenl commun à nomb.euses discjplines.
diversité des slru(irres. divergté de le dientde. cliveBté des
pos§ibllites

L€nes slmdes / multples

Sport. perfomances, organrsâton. log§ique Dynamrsme modemrté

ATTENTION Len,eu est essenùellement de suggèrer, pour évrtey touE rèdondance notamment avec te
terme rsportst
. Vrttel Sports ne propose pas du sport en tant que tel, mais une intendance eî support à l'âctivité spo.tive. Le mot Sports étant srgnificâtif rl vaut mieux le suggérer par des notions grephrques (dynâmrsme
modem[é. lignes) que par une illustraùon. qur fureit ædondance...



Rsppel . Un logo peut êtll compolré :
. du nom assooé à ses iniüeles.
. du nom âssooé à un sqn€/symbde.
. uniquement du nom de la st ucture,
. (uniquement cl'un sagne, dépourvu de texte).

Aucrln élément partioJlier que ce so,t clans la dénomination ou dans le domarne d'ac,tutés ne tend à
pnÿlégie. une prste plûôt qu une autre.
La première étâpe de le c.éaton a donc été de bâlayer les 3 possbilités pour savor laquelle serat la p{us

eppropnée et la plus convarncsnte- La soluùon «§rgne dépourvu de texte, a èté direclement supprimée,
plutôt réservée à l'évolution d'une merque existante. forte et blen ancrée.

Base de
recherche Pistes exploitées Limiiês rencontrées Conclusion

lnrtreles

Apposer, Jouet tîturer,
emboiter le V et le S pour
en faire une srgne fort et
reconnaÉsâble

vS « versus » > duâlrté dans
l'oppostion. Va à lrnverse de la dualité
§ouhaitée (complémentârité et symbrose)
S son utjlisabon seule peut v[e lomber
dans le S de superman ...

Soluton
rnadaptée. dûe à
le neture même
des rnrtiales

Srgne
graphrque
assoqé âu
nom de la
structure

Trouver comme base
d'ilhrstration ou de symbole
un sode concret en relatron
avec vittel sport§, et non
lmrtâùf à un seuldomarne
cle compèlences

La natùre des champs d'action de Mttel
Sports est es§entiellement abstra(e. Elle
est eus§ trop ndre pour trouvef une base
de favail qui ne metù_a pas en avaît un
domarne plutôt +r'un autre.

Solutron
inadaptée.
lmpossibilité

symbole unrque
à la fors suggestif
et complet.

Lettrage
Les 2 premiéres pistes de rechê.ches étant inadaptées à Vittel Spo.ts, le travailsur
le lettrage 3'impose de lui{nême !

DEMARCHE CREATIVE



DEI\4ARCHE CREATIVE

Après recherches. une typographre en pârticul,er attrre l'attention

HAVELOCK COITI PLETE
> nombreuses versions
> veGions identiques sur le fond. diférentes sur la forme (combinaisons et dédinaisons multiples)
> affirmetron de le ligne smple, double. tnple (piste graphique intéressante)

Hevelock light

Hâvêlock medrum

Havelock bold

Havelock blêck

Havelock stencil

I/ITTE
VITTE L
VITTE L
VITTE L
VITTI: I.

S PORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
s tronîs
SP@IRT5
§ POiT 5

HAVELOCK
INLINE ET MULIILINE
Notion de lignes
multiples ... une des
notions intércssante,
riche de suggestions !

Hâvelock rnline

Havelock multiline

VlTTE IL

VITTE.

o HAVELOCK STENCIL . LETTRE O
Élément intéressant regroupant à lùi seul plusieurs notions

- 2 partes, égâles, duo, âtuilibre
- imbncâtion pour ne former qu'un élément
- indiquer un lieu précis, cible, objeclif

- perenthèses
- élément fermé/ouvert
- cocon arondi. doucrur



DEMARCHE CREATIVE

VTTTEL SIPOlRITS
Parti pris : indication de lieu,
mot purement in ormâti,

TÉtement sobre
Chox de la verson Havelock hgH

La police Havelock est unê police payante. lJne licence
5 utilisateurs a été achetéè d.ns le cadre de cê projel
Le d.oit d'utilisation a été mise au nom de Vittel Sports.
Uacceptation du proiet tel que pÉsenté n'engendrêrà
donc pas de coût supplémentairê pourVittel Sports.

Parti pris : fai.ê du mot r Sports r l'élémentrort, 3ur
lcquel porter anentlon : têImê dche, coarE3pondant
aur domaines d'âctiyité, aur champs d'ection
> dans 3on trailemeot mirer difléaentes veBions dê
la police afn de :

. Suggérer la mulùtucle
- des publics accue lis
- des sports concemés
- des services proposés
- des structures mises à disposiüon
- des actütés posslbles sur place

'Amener du dynamisme de la modemité

. Fare allusion aux lignes, présentes dans de nombreuses
disoplines sport ves (coulorrs de prstes et basslns. lignes
de terrams, délimtâton des espaceEzones de leu, tracè
de parcours, trâces eu sol ... )



DEMARCHE CREATIVE

Affirmer la prÉsence du O, symbolisant à lui seul les notions le3 plus importantes .

. le grossrr lqlèrement par rappo( aur autres lettres âpport de rythme et de dynam6e à leîsemble

. alout d un pornt central suggérer le lreu I'obleclrf la oble

VERSION LONGTJE
. luxlapogton drrecte des 2 mots
(entté propre et eniière)

. espace rnuùle entre les 2 mots. lâ différence
de grârsse des lett es gurde la lecture

vrrrELSPoRrs

VITTET
sPoR'ns

VERSlOtil CO PACïE
. premier T aligné dâns l'axe du O
. premEr T légèrement rac@urci pour pouvorr

rapprocher les 2 mots et évrtêr la percuÙon

avec le O > gesion optmrsée des espaces



aqleuB

LA COULEUR POUR AFFIRMER LES IDEES

. Ternles esseoüellement végétâles et mrnérales > amener les noùons propres à Vittel (nature. eâu bien+tre)

. wlélânge â èquilibre des couleurs dans leur dismbuùon

. Pornt central dans le O, de coulêur orange vitaminé centre. lieu. oble. oqecff

. Mélânge des bleus et verts de manrè@ harmonreuse (> symbaose)

. Drssooeùon colorée des 2 parties du O (renforcer le nolion cle relation orgântsetion/client)

. Tra(ement par aplats pour des dédinaisons facilités sur tous supports

o
o
ü

o

La pelette coloée sera
effnée et compléter si le

prqet est âccepté

VI_TTEL
SPO=rS

VITTELSPO.RTS
Oranqe /(3mrne



SYNTHESE VI TTE L
SP(.)RrrS

VITTELSIPOmTTS
H

r Sporlt r : élément fon
Taalement evec un mix des vesons de Havelock
+ hamottie des muhiples couleurs nchesse des

publacs. des âdivites. des seMces. des structùres .. /
dynamise / modemité / âfnrmaton des lignes (âément

commun à nombreusês discidines sportives) /
cheminement, parcours

Version compacre

r O r: é!ément graphique torl
Trartement avec Ia velsron stencil de Haveloc*.
2 êléments pour un symbole relatron Vittel Sportÿd€nt
duo équilibre. collaborâùon. rndicâtion de lieu oble
oblectf parenthèses. fermé/ouvert cocon anondr douceur.
Aflirmatron de ces notons avec le poifi ceîtral.

r Vittêl » : indication de lieu,
purcment inlomati,

Trârtement sobre avec la verson liqht de Havelock.
Les noùons propres à la ville sont abordèes dans le

trâûemenl coloré c,u logo (nature bren-ètre. eeu).



/ITTELSPO?rrS

vTTTELSpoRTS

VITTELspoRrs

VTTTE LsPoRrs

réserve blanche sPo .,rs

LES DIFFERENTES VERSIONS DU LOGO

VI TTE L
S lP(.) F rr S



VERS LES DECLINAISONS

Lidenlité grâphques de Vrttel Sports peut ètre dâlinée et afimée en utilisam sur les diflérents suppo(s :

. le signe O p.oprc au logo

. les courbes ou d.otes à lignes uniques ou muhides

. Iimbncation des différent§ éléments la composânt. afn de créer une clynamque selon les bescins du
support

. les couleürs ùrées de la palette colorée prfuéfnre

. les lettrages avec la typographie du logo

... sort tous les élémefits qur font la reconnaissance du logo

o
^

IL (1 ililt /^\

VV



PROPOSITION PAPETERIE

EXE PLE OE CARTE DE VISIÎE RECTO
2 modàes diflérents, au chorx, fonhat à la françatse ou à l'ttaltenne

VITTEL
sPORrrs

OU

o
nz

^H1a
>o

,é

/)r,t
.,2/



EXEMPLE DE CARTE DE VISITE RECTO-VERSO
Affirmation d! O en tant que symbole sulllsanl

o
sÈ(r, s

§

PROPOSITION PAPETERIE

'c.r,
.o.,§-

UI
F
Ë,
a\ÿ
À
rô
__l

tU
F
t--
H



PROPOSITION PAPETERIE

EXEi'PLE DÊ COURRIER À EN.TËTE
Rester sobre, impression au coup par coup sur imprimantes de bureau. 2 proposrtions eu choix.

'L I
5Po)+S

!_ r -:rsP(r,?-s



SLOGAN
Le terme Vittel Sports peut paraitre très ebst"àrt pour le puuic extérieur Le terme Sports ètant très génénque

et le châmp d actrutés très large. rl pourran àre souhâitable, sur les documents iarsânt lâ promotloî eU

ou présentant I'activrté de Vittel Sports (kâkémonos bâches. plaquette de présentiaton. ..). de compléter
l'identité grâphque par un slogan du type l

, Le spon dé en main.
. Concentrez-vous sur vos Derformances noùs nous ocqlpons du reste
. Mtlel Sports. votie partenare logist que.

Ajnsi cela permettrait de obler de manrère Lrn peu plus précise le champ d'actons de la sttucture. Si l idée
pârait pertinente, elle pourra ètre plus mÛrêhent réféchie dans le contrnutê du prolet.

COHÉRENCE DES UEUX ET OE LEUR APPÉLLAîON
Si la qÉa6on de l'idefltlé Vrcl Sports es1 bren d afhrmer la réllie co.nme enmé propre et de gommer toute
confusion avec les services ûunropaux vûtellors, rl pourrait ètre §ouhartat e d'âCarror les c,énominatons
et appartenânce des dif,érenG bàtrments situés sur le màne srte
. Site Pieare de Coubertin
. cPo
. Gymnâses Dacoury et Le Pennec
. Bâtment V(a
' Chalets ânnexes. ...

Une appellation cohérentes cles difrérents bâtrmen§ appanenant àVittêlSports, une slgnalétique propre et
différente des bâtrments munlclpâux pounâEnt être âutant de prstes pouraider à l'émergence de lidenÙté
l4ttel Sports et à sâ consolidaton.

POUR ALLER PLUS LOIN



EXEIVPLES POUR UNE SIGNALETIQUE

Exemple de pistes pour la s.gnalétrque hébergement > reprise des codes graphiques.

À1.
Tfilr

LU
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m
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B
SANITAIRES

IREFE(:T()ÏRE

SANIÏAÏRES
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