3925, rue Rachel Est, Montréal (Qc) H1X 3G8
1-877-899-2593 - fax: 514-899-5378

Certificat d’assurance / Insurance Certificate
Ce document atteste que le détenteur nommé ci-dessous est présentement assuré, tel que décrit ci-après / This is to certify that the
insurance policy below, is now in force and covers the insured specified hereto

TITULAIRE / HOLDER

ASSURÉ / INSURED
Mouvement National des Québécoises et des
Québécois
5455 Rue De Gaspé
Suite 715Montréal QC H2T 3B3

A qui de droit

Les assurances ci-dessous sont régies par les contrats en cause. Le présent certificat n’est émis qu’à titre de renseignement; il ne
confère aucun droit à son titulaire et n’engage nullement l’assureur. Les montants globaux indiqués peuvent avoir été réduits en
raison du règlement de réclamations / The insurance afforded is subject to the terms, limits, conditions and exclusions of the applicable
policy. This certificate is issued as matter of information only and confers no rights on the holder and imposes no liability on the insurer.
Aggregate limits shown may have been reduced by paid claims

Activités assurées / Operations covered:
Projet / Project: L’organisation et la tenue de différentes activités à la Fête Nationale du Québec locales, de
quartiers et régionales
TYPE
D’ASSURANCE
TYPE OF
INSURANCE

Responsabilité
civile générale
Commercial
General liability

ASSUREUR

POLICE No

PÉRIODE
D’ASSURANCE

INSURER

POLICY No

INSURANCE PERIOD

LIABILITY LIMIT AND LIMITS OF INSURANCE

15 avril 2019
Au / to
15 août 2019

3 000 000$ CDN – Par sinistre / per occurence
5 000 000$ CDN – Limite globale par période
d’assurance / Aggregate limit per policy period
3 000 000$ CDN – Produits/Après travaux – par
période d’assurance / Products -Completed
operations Aggregate
100 000$ CDN – Responsabilité locative / Tenant’s
Legal Liability
3 000 000$ CDN – Automobile des non propriétaires
(F.P.Q. 6) / Non-Owned automobile Q.P.F. 6
$-

Intact
Assurances

377-0852

LIMITE RESPONSABILITÉ ET MONTANTS
D’ASSURANCE

ASSURÉ ADDITIONNEL: est mentionné à titre d’assuré additionnel (selon leurs intérêts, en ce qui concerne les activités de l’assuré
désigné)
et uniquement le projet susmentionné.
and only
ADDITIONAL INSURED : an additional insured (but only with respect to operations performed by or on behalf of the Insured)
concerning

Signé ce 29 ième jour de mai 2019 / Signed this

th day of

2017

____________________________________________
Courtier en assurance de dommages / Damage Insurance Broker
Représentant autorisé / authorized representative

