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Émise por "Conodo's Notionol Firearms Associotion"
Le Club du Chien D'Arret des Laurentides

12950 BOUL. LAURIER TERREBONNE
TERREBONNE, OC J7M 1W4

Date d'expiration de I'assura nce: 6/3O/2Ot7

July 5,2A16
d'assurance de la NFA no'
de la responsabilité civile de l'assuré qui participe à la police
Lloqds, garantit la protection contre les conséquences pécuniaires
jusqu'à
d'expiration inscrite cila
date
dûment
complétée
d'adhésion
demande
la
sur
AL12Bg. La durée de la protection est de minuit à Ia date postdatée
hâut.
Ses membres q
Pour Les Armes à Feu IACAF], Ici-après nommée I'Association]'
La police d,assurance maitresse est souscrite par l'Association canadienne
sont inclus au fur et à mesure qu'ils g souscrivent'J

pour des réclamations, des questions techniques et des demandes spéciales communiquez avec

:

Allsport lnsurance Marketing Ltd.
Marg Cook

Unit 302, 1901 RosserAvenue
Burnabg, BC V5C6R6

Tel:604 737'3008
Fax:604 737-3076
Toll-free t 877 992'2288
choque club assuré pour les activités légoles suivantes
L'ossuronce protège choque personne ossurée et chaque membre de

.

La chasse et la pêche

.

Le

tir

à la cible dans un champs de

. a reconstitution

tir agréé

de batailles historiques

.

La chasse à l'arc

.

Le

:

tir à l'arc dans un champs de tir agréé

. Toutes activités sanctionnées par la NFA

pas protégées'
Les activités commerciales etlou impliquant de l'équitation ne sont

.

Lagarantiedeprotections'appliquepourlapratiquedetouteslesactivilésénuméréesci-haut'n'imponeoùaumonde!

.

Larimitedeprotectioncommerciaregarantieestde$5,000,000avecunefranchisede$500pourlesblessuresphqsiques,

.

Lalimitedeprotectionpourlesactesrépréhensibles,teserreursetlesomissionsdesdirecteursestde$5,000,000sansaucunefranchisede$50000

.

Lagarantiedeproiectiondesclubsassurespourlesvéhiculesquinesontpasdespropriétésprivéesestde$5'000'000sansfranchise'

lesdommagesmatérielsetlesfraisiuridiques

.LalimitedeproteclionparIocataire'parendroilestde$1,000,000avecunefranchisede$500'

.

LesinvitésàvotreClubdetirserontprotégéspasl'assuranceresponsabilitépourlajournée,mor.lennantdesfraisde$300parpersonne'

.

P 49090' Edmonton' AB T6E 6H4
être envoqés à: canada's National Firearms Association INFA], 8
Les noms cres assurés ainsi que res frais recueiilis doivent

.

pas lransmis à la compagnie d'assurance'
ces noms et adresses sont conservés par I'Association et ne sonl

.

Lorsquevouspagezparchèque,votregarantied'assuranceresponsabititédébuteraàladatepostdatéesurvotreenveloppe'

S.V.P CONSERVEZ CE DOCUMENT POUR VOS DOSSIERS.

remplacement'
Des frais de $5 pourraient être appliqués aux copies de
de la NFA'
*La promotion de Décembre 2015 s,applique aux adhésions regulières, familles et séniors. Elle exclut la police d'assurance

CANADA,SNAT|0NALFtREÀRMSAssoctATtoN P.0.Box49090,Edmonton,Alberta,CanadaT6E6H4

T1'877-818'0393 F 780-439-4091
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