
  
 

 

Fondation nationale des sciences politiques 
Assurance des étudiants de l’Institut d’études politiques de Paris 

Attestation d’assurance Année universitaire 2022/2023 
 

DESCAMPS D’HAUSSY et Cie (ADH), 300 rue de Lille - Bâtiment B - 59520 Marquette Lez Lille, courtier en assurances, certifie 

que  : 

FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES  

y compris l’IEP de Paris   

27 rue Saint Guillaume - 75337 PARIS CEDEX 07 

est titulaire d’un contrat de RESPONSABILITE CIVILE n°147195800 souscrit à compter du 01.08.2021 auprès de la Compagnie 

MMA dont le siège est situé 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 et garantissant les conséquences 

pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels 

causés aux tiers du fait de l’exercice des activités définies au contrat.  

Garanties 

BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES 

• Les étudiants inscrits à l’Institut d’études politiques de Paris (étant précisé que les étudiants sont considérés comme 

« tiers » entre eux). 

ACTIVITÉS GARANTIES 

La responsabilité des étudiants assurés est garantie alors que l’étudiant agit dans le cadre des formations et activités 

proposées et autorisées par l’établissement.  

Cette responsabilité reste garantie à l’occasion des déplacements, séjours, recherche, stages, d’une durée n’excédant 

pas 12 mois, effectués à l’étranger dans le cadre des formations et activités proposées par l’établissement. 

MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES 

 

Garanties Montant des garanties Montant des franchises 

Tous dommages corporels, matériels et immatériels 

confondus : 
20.000.000 € (non indexé) Néant 

Dont : 

- Dommages matériels et immatériels consécutifs 10.000.000 € 

150 € 

- Dommages immatériels non consécutifs  1.500.000 € par année d’assurance 

- Atteintes accidentelles à l’environnement 1.500.000 € par année d’assurance 

- Biens confiés (y compris biens en dépôt) 150.000 € 

Recours et défense pénale  75.000 € Néant 

 

La présente attestation valable pour la période du 01.08.2022 au 31.07.2023, est délivrée pour valoir ce que de droit et n’engage 

la Compagnie que dans les limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. 

Attestation établie sous réserve que l’étudiant soit effectivement inscrit à l’Institut d’études politiques de Paris sans y avoir 

postérieurement renoncé. 
Certifié sincère, 

Fait à Marquette Lez Lille, le 25/02/2022 

DESCAMPS D’HAUSSY et Cie (ADH) 
 

 
ADH - DESCAMPS D’HAUSSY ET CIE - 300 rue de Lille – 

Bâtiment B - 59520 Marquette Lez Lille 

 

ADH – DESCAMPS D’HAUSSY ET CIE  (ADH est un nom commercial de la société 

DESCAMPS D'HAUSSY ET CIE), 300 rue de Lille – Bâtiment B -59520 Marquette Lez 

Lille - SARL au capital de 480 000 euros - RCS Lille N° 458 504 495 – Agent général 

et courtier d’assurances (exerçant sous les modalités du b de l’article L.520-2 II du 

code des assurances) immatriculés à l’ORIAS sous le n° 07 000 556 www.orias.fr – 

APE : 6622 Z – TVA intracommunautaire : FR 504 585 044 95. Service réclamation : 

par courrier à l’adresse du siège social ADH – DESCAMPS D’HAUSSY ET CIE, par 

téléphone au 03 20 15 50 70 ou par email à l’adresse reclamations@adh-

assurances.fr. 

 

 

 

Institut d’études politiques de Paris 

27 rue Saint-Guillaume 

75337 Paris cedex 07 
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