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+ Les garanties sont acquises à l'occasion de tout évènement

+ Les plafonds s'entendent par sinistre, à ['exception du ptafond
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Volontaire, ses Comités et ses Sections, telles que définies dans [e
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+ Eltes sont accordées dans les conditions de mise en æuvre des
conditions générates du contrat Risques autres que véhicules
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vous [e souhaitez, vous pouvez souscrire une option
complémentaire << l.A. sport + » qui vous permettra de bénéficier
de capitaux ptus élevés et de prestations supplémentaires [coût :
10,65 €, à souscrire auprès de votre ctubl.
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