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 La nouvelle édition de la police comporte un certain nombre de modifications qui peuvent avoir une incidence sur la nature de la garantie 

qui vous est offerte. Le tableau suivant fait état des principaux changements apportés à la police. 

 

ANCIENNE VERSION NOUVELLE VERSION COMMENTAIRES 

 
1.01 - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : 

Tous les services, y compris les opinions et 

conseils, qu’ils soient ou non rétribués, qui ont 

été rendus ou qui auraient dû être rendus 

pour autrui par ou pour le compte de l’Assuré 

désigné dans l’exercice de l’activité de 

 
1.01 – ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : 

Tous les services, y compris les opinions et 

conseils, qu’ils soient ou non rétribués, qui ont 

été rendus pour autrui par ou pour le compte 

de l’Assuré désigné dans l’exercice de 

l’activité de courtier immobilier en tant que 

 
La police a été modifiée afin de préciser que 

pour être couvertes, les réclamations doivent 

être fondées sur l’allégation d’une faute commise 

à l’intérieur des limites de la province de 

Québec. Dans le cas contraire, aucune 

couverture d’assurance n’est disponible. 



courtier immobilier en tant que titulaire d’un 

permis émis par l’Organisme conformément à 

la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-

73.2).  

 
 

titulaire d’un permis émis par l’Organisme 

conformément à la Loi sur le courtage immobilier 

(L.R.Q., c. C-73.2).  

 

Pour être couvertes, les Réclamations doivent 

être fondées sur l’allégation d’une faute 

commise à l’intérieur des limites de la 

province de Québec. 

 
 

 

Non défini. 

 

 

1.24 - TERRITOIRE DE COUVERTURE : Le 

territoire de couverture décrit au CHAPITRE 3 

des présentes.  

 

 

Cette disposition introduit le nouveau chapitre 3 

de la police relatif au territoire de couverture. 

Les modifications apportées à la police à cet 

égard sont exposées plus loin dans le document. 

 
2.01 - OBJET DU CONTRAT : L’Assureur 

garantit les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile pouvant incomber à 

l’Assuré en raison des dommages occasionnés à 

des tiers du fait de toute faute commise dans 

l’exercice des Activités professionnelles 

assurées, par l’Assuré ou par toute autre 

personne (y compris ses prédécesseurs) dont il 

est civilement responsable. Pour être couverts, 

les dommages doivent entraîner une 

Réclamation qui soit déclarée à l’Assureur 

pendant que le contrat est en vigueur. La 

Réclamation est réputée déclarée dès qu’avis en 

est reçu par l’Assureur.  

 

Toutes les Réclamations découlant d’un même 

Sinistre seront réputées déclarées le jour où la 

première d’entre elles est déclarée à l’Assureur.  

 

La garantie se limite aux dommages 

compensatoires et elle s’exerce dans les limites 

 

2.01 - OBJET DU CONTRAT : L’Assureur 

garantit les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile pouvant incomber à 

l’Assuré en raison des dommages occasionnés à 

des tiers du fait de toute faute commise dans 

l’exercice des Activités professionnelles 

assurées, par l’Assuré ou par toute autre 

personne (y compris ses prédécesseurs) dont il 

est civilement responsable. Pour être couverts, 

les dommages doivent entraîner une 

Réclamation qui soit déclarée à l’Assureur 

pendant que le contrat est en vigueur. La 

Réclamation est réputée déclarée dès qu’avis en 

est reçu par l’Assureur.  

 

Toutes les Réclamations découlant d’un même 

Sinistre seront réputées déclarées le jour où la 

première d’entre elles est déclarée à l’Assureur.  

 

La garantie se limite aux dommages 

compensatoires et elle s’exerce dans les limites 

 

La modification vise à préciser les droits de 

l’assureur en regard de la prise en charge de la 

défense de l’assuré. Elle prévoit expressément 

que la prise en charge implique le droit de 

diriger la défense de l’assuré. 

 

Les autres modifications apportées à la clause 

visent l’harmonisation de l’ordre de présentation 

des paragraphes et tiennent compte du nouveau 

chapitre 3 relatif au Territoire de couverture. 

 



énoncées au CHAPITRE 3 -LIMITATIONS DE 

GARANTIE. 

 

Si l’Assuré est poursuivi pour des dommages 

couverts par le présent contrat, l’Assureur a le 

droit et l’obligation de prendre la défense de 

l’Assuré, tout en se réservant le droit d’agir à sa 

guise en matière d’enquête et de règlement.  

 

Les droits et obligations de l’Assureur en 

matière de défense cessent dès l’épuisement des 

montants de garantie applicables par suite du 

règlement des dommages et de paiements faits 

en vertu d’un jugement.  

 

Les seuls autres engagements de l’Assureur 

envers l’Assuré sont stipulés à l’article 2.02 -

GARANTIES SUBSIDIAIRES. 

 

énoncées au CHAPITRE 4 -LIMITATIONS DE 

GARANTIE.  

 

Si l’Assuré est poursuivi pour des dommages 

couverts par le présent contrat et sous réserve du 

CHAPITRE 3 – TERRITOIRE DE 

COUVERTURE, l’Assureur a le droit et 

l’obligation de prendre en charge et de diriger la 

défense de l’Assuré, tout en se réservant le droit 

d’agir à sa guise en matière d’enquête et de 

règlement.  

 

Les droits et obligations de l’Assureur en 

matière de défense cessent dès l’épuisement des 

montants de garantie applicables par suite du 

règlement des Réclamations et de paiements 

faits en vertu d’un jugement.  

 

Les seuls autres engagements de l’Assureur 

envers l’Assuré sont stipulés à l’article 2.02 - 

GARANTIES SUBSIDIAIRES. 

 

 

2.03 - EXCLUSIONS: Sont exclus de la garantie:  

(…) 

c) les conséquences découlant d’actes 

frauduleux, malhonnêtes ou criminels ou, d’une 

manière intentionnelle, de toute faute, étant 

précisé que la présente exclusion n’est pas 

opposable aux Assurés n’étant ni auteurs ni 

complices des faits susdits; cependant, 

lorsqu’une telle Réclamation alléguant 

uniquement ce que ci-dessus mentionné se 

termine sans qu’aucune indemnité ne soit 

payable par l’Assuré, l’Assureur remboursera 

 

2.03 - EXCLUSIONS: Sont exclus de la garantie: 

(…) 

C) les conséquences découlant d’actes 

frauduleux, malhonnêtes, criminels ou d’une 

faute de nature intentionnelle, étant précisé que 

la présente exclusion n’est pas opposable aux 

Assurés n’étant ni auteurs ni complices;  

 

 

La modification vise à soustraire de la garantie le 

droit de l’assuré au remboursement des sommes 

engagées aux fins d’assumer sa défense dans 

l’hypothèse d’un jugement favorable suite à une 

négation de couverture fondée sur la négation 

d’une faute impliquant un comportement 

malhonnête, frauduleux ou intentionnel. 

 



rétroactivement les sommes raisonnables 

engagées par l’Assuré au titre de sa défense;  

 

 

g) la privation de jouissance, la détérioration ou 

la destruction de biens prêtés à un Assuré ou de 

biens dont un Assuré a la garde ou sur lesquels 

un Assuré a pouvoir de direction ou de gestion, 

à moins que ce soit en conséquence des 

dommages couverts par le présent contrat;  

 

 

G) les Réclamations découlant de la 

responsabilité que l’Assuré peut encourir en 

raison de la surveillance, la garde ou l’entretien 

d’un bien, sauf en ce qui concerne les dommages 

causés à l’occasion ou des suites de la visite du 

bien à des fins de vente, d’échange ou de 

location;  

 

 

La modification vise à soustraire de la garantie 

les réclamations découlant de la responsabilité 

que l’assuré peut encourir en raison de la 

surveillance, la garde ou l’entretien d’un bien, 

sauf en ce qui concerne les dommages causés à 

l’occasion ou des suites de la visite du bien à des 

fins de vente, d’échange ou de location. 

 

Non défini. 

 

N) les Réclamations découlant d’une atteinte à 

la réputation en raison de paroles, de gestes ou 

d’écrits diffamatoires à l’endroit d’une personne 

physique ou morale ou dépréciant ses produits 

et services;  

 

 

La police est modifiée afin de soustraire de la 

garantie les réclamations découlant d’une 

atteinte à la réputation ou de la dépréciation des 

produits et services offerts par une personne 

physique ou morale. 

 

 

n) les Réclamations découlant de toute faute 

commise ou prétendument commise dans le 

cadre d'activités relatives à la gestion 

d’immeubles, autres que celles visées par l’article 

1 de la Loi sur le courtage immobilier;  

 

 

 

O) les Réclamations découlant de toute faute 

commise ou prétendument commise dans le 

cadre d'activités relatives à la gestion 

d’immeubles;  

 

 

La modification vise à soustraire du libellé la 

référence à la Loi sur le courtage immobilier. 

L’exclusion produit ses effets sans égard à 

l’application de la loi. 

 

o) les Réclamations fondées sur, découlant ou 

résultant, directement ou indirectement, de la 

présence, du déversement, du rejet, de 

l’émission, de la dispersion, de l’infiltration, de 

la fuite, de la migration, de l’échappement ou de 

l’élimination - réels, prétendus, potentiels ou 

imminents - de Polluants, ainsi que les 

Réclamations se rattachant, directement ou 

 

Supprimé. 

 

L’exclusion a été retranchée de la police. Elle 

accorde dorénavant une couverture à cet égard, 

sujette à la sous-limite prévue aux conditions 

particulières de la police. 



indirectement, à la mise en œuvre de Mesures 

antipollution;  

 

p) les Réclamations visant l’octroi de dommages 

ou consécutives à tout préjudice ou frais, 

notamment les Dommages corporels, les 

Dommages matériels, la privation de jouissance 

de biens corporels, subis ou engagés par des tiers 

et résultant directement ou indirectement de la 

présence, de la propagation, de la reproduction, 

de la dissémination ou de la croissance - réelles, 

prétendues ou potentielles - de Champignons ou 

de Spores, de l’exposition aux Champignons ou 

aux Spores, du contact avec ceux-ci ou de leur 

inhalation ou ingestion - réels ou potentiels - 

quelle qu’en soit la cause, y compris les frais 

engagés pour la prévention, la recherche, le 

contrôle, la réduction, l’enlèvement, le 

confinement, le traitement, la détoxication, la 

neutralisation ou l’élimination des 

Champignons ou des Spores, les opérations de 

nettoyage ou d’assainissement ou toute autre 

mesure visant à évaluer, contrer ou régler les 

problèmes créés par les Champignons ou les 

Spores;  

 

 

Supprimé. 

 

 

L’exclusion a été retranchée de la police. Elle 

accorde dorénavant une couverture à cet égard, 

sujette à la sous-limite prévue aux conditions 

particulières de la police. 

 

Non défini. 
 
CHAPITRE 3 – TERRITOIRE DE 

COUVERTURE  

3.01 – La garantie s’exerce dans le cadre posé par 

l’article 2.01 - OBJET DU CONTRAT. L’Assureur 

n’est pas tenu de prendre la défense de l’Assuré 

ni d’acquitter le coût de toute condamnation 

lorsqu’une Réclamation découle directement ou 

indirectement d’une opération de courtage 

immobilier visant un bien ou un droit situé à 

 

 

 

La police opère dorénavant une distinction dans 

le traitement des réclamations selon que le bien 

ou le droit qui fonde la demande est situé à 

l’intérieur ou à l’extérieur des limites de la 

province de Québec.  

 

L’article 3.01 vise l’opération de courtage portant 



l’intérieur des limites de la province de Québec, 

à moins que :  

A) le recours soit exercé devant les tribunaux du 

Canada; et  

B) les services, opinions, ou conseils qui fondent 

la Réclamation découlent de l’exercice des 

Activités professionnelles;  

sur un bien ou un droit situé à l’intérieur des 

limites de la province de Québec. Il est alors 

nécessaire que le recours soit exercé devant les 

tribunaux du Canada et que les services, 

opinions ou conseils qui fondent la réclamation 

découlent de l’exercice des activités 

professionnelles telles que définies par la police. 

Non défini.  

3.02 – La garantie s’exerce dans le cadre posé par 

l’article 2.01 – OBJET DU CONTRAT. 

Cependant, lorsqu’une Réclamation découle 

directement ou indirectement d’une opération 

de courtage immobilier visant un bien ou un 

droit situé à l’extérieur des limites de la province 

de Québec, l’Assureur n’est pas tenu de prendre 

la défense de l’Assuré ni d’acquitter le coût de 

toute condamnation à moins que:  

A) le recours soit exercé devant les tribunaux de 

la province de Québec; et  

B) qu’il soit soumis au droit applicable dans cette 

province; et que 

C) les services, opinions, ou conseils qui fondent 

la Réclamation découlent de l’exercice des 

Activités professionnelles; et que 

D) les formulaires de l’Organisme ont été 

utilisés aux fins de la réalisation de l’opération 

de courtage lorsque prescrit;  

Aux fins du présent chapitre, toute demande 

d’exemplification ou de reconnaissance d’un 

jugement étranger devant un tribunal de la 

province de Québec est réputée constituer un 

recours exercé à l’extérieur de la province de 

Québec et soumis au droit étranger.  

 

L’article 3.02 vise les réclamations découlant 

d’une opération de courtage portant sur un bien 

ou un droit situé à l’extérieur des limites de la 

province de Québec. Elle assujettit l’application 

de la garantie à la réalisation des conditions 

cumulatives qui y sont décrites. 

 

Elle prévoit par ailleurs que toute demande 

d’exemplification ou de reconnaissance d’un 

jugement étranger devant un tribunal de la 

province de Québec est réputée constituer un 

recours exercé à l’extérieur de la province de 

Québec et soumis au droit étranger. 

 



 

Non défini. 

 

4.02 – SOUS-LIMITE RELATIVE AUX 

MOISISSURES, POLLUANTS ET MESURES 

ANTIPOLLUTION : Les Réclamations 

découlant directement ou indirectement de la 

présence réelle ou appréhendée de Moisissures, 

de Polluants ou consécutives à la mise en oeuvre 

de Mesures antipollution font l’objet des sous-

limites stipulées aux CONDITIONS 

PARTICULIÈRES.  

 

 

Cette disposition vise à créer une sous-limite de 

garantie pour les réclamations visant le risque de 

moisissures et de pollution. 

 

Les sous-limites sont indiquées aux conditions 

particulières de la police. 

 

 

 

 

 

5.02 - DÉCLARATIONS : En acceptant le 

présent contrat, l’Assuré désigné reconnaît :  

 

a) que les renseignements figurant dans la 

proposition ainsi qu’aux CONDITIONS 

PARTICULIÈRES sont complets et exacts et 

correspondent aux déclarations qu’il a faites;  

 

b) que le contrat a été établi sur la foi de ces 

déclarations.  

 

Toute fausse déclaration ou réticence de la part 

de l’Assuré désigné sur des circonstances 

connues de lui et de nature à influencer de façon 

importante un Assureur raisonnable dans 

l’établissement de la PRIME, l’appréciation du 

risque ou la décision de l’accepter entraînent, à 

la demande de l’Assureur, la nullité du contrat 

même en ce qui concerne les Sinistres non 

rattachés aux risques ainsi dénaturés. 

Cependant, une telle annulation du contrat ne 

s’appliquera pas aux Assurés n’étant ni auteurs 

ni complices de la fausse déclaration ou de la 

réticence.  

 

5.02 - DÉCLARATIONS : En acceptant le 

présent contrat, l’Assuré désigné reconnaît :  

 

A) que les renseignements figurant dans la 

proposition ainsi qu’aux CONDITIONS 

PARTICULIÈRES sont complets et exacts et 

correspondent aux déclarations qu’il a faites; et  

 

B) que le contrat a été établi sur la foi de ces 

déclarations.  

 

Toute fausse déclaration ou réticence de la part 

de l’Assuré désigné sur des circonstances 

connues de lui et de nature à influencer de façon 

importante un Assureur raisonnable dans 

l’établissement de la PRIME, l’appréciation du 

risque ou la décision de l’accepter entraîne, à la 

demande de l’Assureur, la nullité du contrat 

même en ce qui concerne les Sinistres non 

rattachés aux risques ainsi dénaturés. 

Cependant, une telle annulation du contrat ne 

s’appliquera pas aux Assurés n’étant ni auteurs 

ni complices de la fausse déclaration ou de la 

réticence.  

 

Le changement porte exclusivement sur l’ajout 

de la conjonction de coordination « et » entre les 

alinéas A) et B). 

 



 

À moins que l mauvaise foi du proposant ne soit 

établie, l’Assureur est garant du risque dans le 

rapport de la PRIME reçue à celle qu’il aurait dû 

recevoir, sauf s’il est établi que l’Assureur 

n’aurait pas accepté le risque s’il avait connu les 

circonstances en cause.  

 

 

 

 

 

À moins que la mauvaise foi du proposant ne 

soit établie, l’Assureur est garant du risque dans 

le rapport de la PRIME reçue à celle qu’il aurait 

dû recevoir, sauf s’il est établi que l’Assureur 

n’aurait pas accepté le risque s’il avait connu les 

circonstances en cause.  

LES RÉCLAMATIONS  

5.10 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS 

DE RÉCLAMATION  

A. L’Assuré doit faire en sorte que toute 

Réclamation soit déclarée à l’Assureur dans les 

meilleurs délais et pendant que le contrat est en 

vigueur.  

En cas de Réclamation, l’Assuré doit :  

a) transmettre immédiatement à l’Assureur 

copie de toute mise en demeure et de toute pièce 

de procédure, notamment les avis et les 

assignations, reçues relativement à la 

Réclamation;  

b) autoriser l’Assureur à obtenir tous les dossiers 

et renseignements voulus;  

c) prêter son concours à l’Assureur en matière 

d’enquête, de règlement ou de défense;  

d) si l’Assureur en fait la demande, l’aider à 

exercer tous droits de recours contre les tiers 

responsables des dommages.  

Le retard à transmettre la déclaration exigée par 

la présente clause ou le défaut de la transmettre 

LES RÉCLAMATIONS  

5.10 - OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS 

DE RÉCLAMATION  

L’Assuré doit faire en sorte que toute 

Réclamation soit déclarée à l’Assureur dans les 

meilleurs délais et pendant que le contrat est en 

vigueur.  

En cas de Réclamation, l’Assuré doit :  

A) transmettre immédiatement à l’Assureur 

copie de toute mise en demeure et de toute pièce 

de procédure, notamment les avis et les 

assignations, reçues relativement à la 

Réclamation;  

B) autoriser l’Assureur à obtenir tous les dossiers 

et renseignements voulus;  

C) prêter son concours à l’Assureur en matière 

d’enquête, de règlement ou de défense;  

D) si l’Assureur en fait la demande, l’aider à 

exercer tout droit de recours contre les tiers 

responsables des dommages.  

Le retard à transmettre la déclaration exigée par 

la présente clause ou le défaut de la transmettre 

 

Les mots « sauf à ses propres frais » qui 

introduisaient le paragraphe B de l’article ont été 

supprimés. 

 

Le nouveau libellé prévoit par ailleurs qu’un 

paiement quelconque, l’assumation d’une 

obligation, l’admission de responsabilité ou 

l’engagement de certains frais sans avoir obtenu 

l’autorisation préalable de l’assureur entraînent 

la déchéance des droits de l’assuré. 

 



est cause de déchéance des droits de l’Assuré si 

la violation de cette obligation a causé préjudice 

à l’Assureur.  

Lorsque l’Assuré fait défaut de déclarer une 

Réclamation dans les meilleurs délais et 

qu’aucun préjudice entraînant la déchéance de 

ses droits n’en résulte, la garantie offerte par 

l’Assureur est alors établie suivant celle qui 

prévalait à l’époque où cette déclaration aurait 

dû intervenir.  

Le retard dans la déclaration d’une Réclamation 

n’est pas opposable aux Assurés n’ayant pas eu 

connaissance de celle-ci ou du Sinistre qui est à 

l’origine, dès lors que la Réclamation est faite 

pendant que le contrat est en vigueur et que le 

retard n’occasionne pas de préjudice à 

l’Assureur. 

B. Sauf à ses propres frais, aucun Assuré ne doit 

volontairement effectuer un paiement, assumer 

une obligation quelconque, admettre sa 

responsabilité ou engager des frais, sans 

l’autorisation de l’Assureur.  

 

est cause de déchéance des droits de l’Assuré si 

la violation de cette obligation a causé préjudice 

à l’Assureur.  

Lorsque l’Assuré fait défaut de déclarer une 

Réclamation dans les meilleurs délais et 

qu’aucun préjudice entraînant la déchéance de 

ses droits n’en résulte, la garantie offerte par 

l’Assureur est alors établie suivant celle qui 

prévalait à l’époque où cette déclaration aurait 

dû intervenir.  

Le retard dans la déclaration d’une Réclamation 

n’est pas opposable aux Assurés n’ayant pas eu 

connaissance de celle-ci ou du Sinistre qui est à 

l’origine, dès lors que la Réclamation est faite 

pendant que le contrat est en vigueur et que le 

retard n’occasionne pas de préjudice à 

l’Assureur.  

Aucun Assuré ne doit volontairement effectuer 

un paiement, assumer une obligation 

quelconque, admettre sa responsabilité ou 

engager des frais sans avoir obtenu l’autorisation 

préalable de l’Assureur. Le défaut d’avoir 

obtenu cette autorisation entraîne la déchéance 

des droits de l’Assuré à l’encontre de l’Assureur.  

 

 

5.11 - CONSENTEMENT DE L’ASSURÉ : 

Même s’il se réserve le droit d’agir à sa guise en 

matière d’enquête et de règlement, l’Assureur ne 

peut conclure de règlement sans le consentement 

de l’Assuré en cause, sous réserve qu’en cas de 

refus de la part de l’Assuré d’autoriser un 

règlement, la garantie de l’Assureur se limite au 

montant du règlement qui aurait pu être 

effectué, augmenté des intérêts produits et des 

 

5.11 - CONSENTEMENT DE L’ASSURÉ : 

Même s’il se réserve le droit d’agir à sa guise en 

matière d’enquête et de règlement, l’Assureur ne 

peut conclure de règlement sans le consentement 

de l’Assuré en cause, sous réserve qu’en cas de 

refus de la part de l’Assuré d’autoriser un 

règlement, la conduite de la défense ainsi que 

tous les frais qui y sont reliés sont à la charge de 

ce dernier et la garantie de l’Assureur se limite 

 

Le nouveau libellé précise que le refus de 

l’assuré de consentir au règlement proposé par 

l’assureur présente une incidence sur la limite 

d’assurance disponible, de même que sur les 

frais associés à la conduite de la défense. 

 



frais engagés jusqu’au moment du refus, tout 

excédent étant à la charge de l’Assuré.  

 

au montant du règlement qui aurait pu être 

effectué, tout excédent étant à la charge de 

l’Assuré.  

 

 

Non défini. 

 

 

5.12 – RÈGLEMENT D’UN DOSSIER SOUS 

RÉSERVE DES DROITS DE L’ASSURÉ : 

Nonobstant l’article 5.11 – CONSENTEMENT 

DE L’ASSURÉ, l’Assureur peut conclure un 

règlement sans avoir obtenu le consentement de 

l’Assuré et sous réserve des droits de ce dernier 

lorsque :  

 

A) le délai qui est accordé à l’Assureur 

pour conclure un règlement ne lui 

permet pas raisonnablement d’obtenir le 

consentement de l’Assuré; ou  

B) il est impossible d’obtenir les 

instructions de l’Assuré ou ce dernier 

refuse sciemment de les transmettre; ou  

C) C) le litige implique plusieurs personnes 

assurées par l’Assureur par une ou 

plusieurs polices et le débat porte 

exclusivement sur la part de 

responsabilité devant être assumée par 

chacun de ses Assurés; 

 

Lorsqu’un règlement est conclu par l’Assureur 

sous réserve des droits de l’Assuré, le droit 

d’obtenir le versement de la FRANCHISE 

applicable est déterminé par un arbitre désigné 

par les parties. Ce dernier rend sa sentence sur la 

base du dossier tel que constitué à la date du 

règlement conclu par l’Assureur. L’Assureur 

assume les frais et débours de l’arbitre.  

 

Le nouveau libellé prévoit que l’assureur peut, 

en certaines circonstances, conclure un 

règlement sans avoir obtenu le consentement de 

l’assuré. 

 

La police prévoit que lorsque l’assureur agit de 

la sorte, le débat relatif au versement de la 

franchise, s’il existe, doit être tranché par la 

décision d’un arbitre. Le Fonds assume les frais 

et débours de l’arbitre. 

 

 


