Lettre d'engagement Assurance Responsabilité Civile des Ruches

Je soussigné(e), M./Mme ................................................................................................................................................,
Représentant légal de la société (ou association).............................................................................................................,
Responsable de la Ruche de ............................................................................................................................................,
située à l'adresse…...........................................................................................................................................................,
accepte d’adhérer au contrat « Groupe » souscrit par la Ruche qui dit Oui ! auprès de AXA Assurances pour le
compte des Responsables de Ruches.
Les termes précis de l’assurance proposée sont disponibles dans le fichier RC RUCHES 01012020.pdf.
Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des termes de cette assurance et les accepter pleinement, sans
restriction ni réserve.

Aux termes du contrat « Groupe », la cotisation due par chaque Responsable de Ruche s’élève à 0,015 % du chiffre
d’affaires hors taxes de sa ruche pour l’année considérée. Ce taux peut être révisé annuellement.
En conséquence, je m’engage à m’acquitter de ces frais liés à la souscription de l’assurance Responsabilité Civile
négociés entre La Ruche qui dit Oui ! (Equanum) et Axa Assurances.
La Ruche qui dit Oui ! représentée par M. Grégoire de Tilly, agissant en qualité de Directeur Général, s’engage à
s’acquitter de la cotisation annuelle relative à l’assurance Responsabilité Civile pour les Ruches officiant en France,
et ce sur toute la durée du contrat liant AXA Assurances à la Ruche qui dit Oui !

Je m’engage à déclarer tout sinistre dans les quinze jours de sa survenance à La Ruche qui dit Oui ! qui transmettra à
l’assureur et, plus généralement, de respecter toutes autres obligations visées au contrat « Groupe » ou indiquées par
ce dernier.
A défaut, je prends le risque que le sinistre ne soit pas pris en compte par l’assureur.

Ruche adhérente :

La Ruche qui dit Oui ! (Equanum)

Responsable de Ruche :

Représentée par M. Grégoire de Tilly :

Date : ............/............/............

Date : ............/............/............

Signature :

Cachet et signature :

Document établi en 2 exemplaires 1 exemplaire pour la Ruche adhérente et i exemplaire pour La Ruche qui dit Oui ! (Equanum)

