Attestation de la garantie de couverture Assurance responsabilité civile
d’entreprise pour les événements et autres manifestations de la
communication de base des « Paysans suisses ».
En ouvrant les portes de leur ferme aux visiteurs, les familles paysannes permettent aux consommateurs de
faire plus ample connaissance avec les animaux de rente et la production de denrées alimentaires de qualité
et de proximité. Ces rencontres créent le contact et renforcent les liens entre la ville et la campagne, entre
consommateurs et producteurs. Divers projets tels que les « Visites d'étables », les « Portes ouvertes à la
ferme » ou encore le « Brunch à la ferme du 1er Août » sont ainsi proposés par l’Union suisse des paysans
dans le cadre de sa campagne « Paysans suisses. D’ici, avec passion. »
Couverture d’assurance pour personnes et choses
Les exploitations agricoles pratiquant l’accueil à la ferme sont responsables de la sécurité de leurs visiteurs.
Aussi les exploitations sont-elles tenues de contracter une assurance responsabilité civile d’entreprise
couvrant les sinistres qui pourraient survenir dans ce cadre. A cet effet, veuillez également consulter la
notice « Recommandations et informations concernant la sécurité dans les exploitations agricoles qui
pratiquent l’accueil de visiteurs ».
Vous souhaitez organiser prochainement un événement à la ferme dans le cadre des projets des
« Paysans suisses » ?
Veuillez faire parvenir le présent formulaire à votre compagnie d’assurance afin d’obtenir une attestation de
couverture relative à cet événement.
IMPORTANT : le présent document s'applique uniquement aux manifestations organisées dans le cadre des
projets des « Paysans suisses » telles que « Visites d’étables », « Portes ouvertes à la ferme » et « Brunch à
la ferme du 1er Août ». Si vous participez à plusieurs événements (par exemple au Brunch à la ferme du 1er
Août et au programme « Visites d’étables »), une attestation devra être demandée pour chacun des projets.

Notre exploitation participe au programme « …………………………….………… » :
Date de la manifestation :

_____________________________________________________

Prénom, nom

_____________________________________________________

Adresse de la ferme

_____________________________________________________

NPA, lieu

_____________________________________________________

Téléphone / E-mail

________________________________________________

Couverture de l’assurance responsabilité civile d’entreprise:
La compagnie d’assurance soussignée certifie que l’exploitation susmentionnée est au bénéfice d’une
couverture d’assurance, selon la police RC d’entreprise No. _____________________

pour une somme

couvrant tout dommage survenant dans le cadre d’un accueil de visiteurs à la ferme jusqu’à hauteur de
CHF _______________________ le montant de la franchise s’élevant à CHF _________________________
En cas de lacune de couverture relative au projet susmentionné, la compagnie d’assurance prendra contact
avec le preneur d’assurance.
Lieu et date :

Signature de l’assureur :

_______________________________________________________________________________

