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Allianz IARD, dont le siège social est situé 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que :

est titulaire d’un contrat 
souscrit sous le N° ___________________.

Ce contrat a pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut 
encourir à l’égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions particulières, à savoir :

L’assuré est toutefois tenu de déclarer tout changement de ses activités constituant une aggravation notoire de risques. 

La présente attestation est valable pour la période du ______________  au  ______________.

La présente attestation ne peut engager Allianz au-delà de la durée figurant ci-dessus, des conditions de garanties et des 
montants fixés au contrat.

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Établie à ___________________________, le  ______________.

Pour Allianz
(cachet et signature)

ATTESTATION D’ASSURANCE

Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 991.967.200 €

1 cours Michelet - CS 30051 - 92076  Paris La Défense Cedex
542 110 291 RCS Nanterre
www.allianz.fr
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