ATTESTATIoN D'ASSURANGE RE§PoNSABTLITE êTvTIe
Pour tous rcnseigRem*n{§. csntactez

:

JCS COURTAGE

6 RUE DE LA COMPACI.'IE
97400 SAINT DENTS
Tél : 03 6? 97 59 7l Fax : 02 62 97 59 72
E mail : sevcrine.ronctan@jcscounagc,com

N'outrliez pas de rappcler ces réfêrences
NOM : EDL CB RETJNTON
Souscripteur No rÉférence 1031 l{81 UG référence
Contrat No refêrence 0001

CROUPAMA ASSURANCES certifie par la présente que l'a.§suré précité est gâraûri par police d'assurânce Responsabilité
Civile Professionnelle du contrat ùIULTIRISQUE DES PROFESSIONNBLS (Àù{P2).
ll exerce la Proiession dc sERvrcES ANNsxes À LA pRotlucrroN - DlvERs.
Les garanties accordées par le contrat sont les suivantes

:

C{RÂNTIES

.

N,IONTÀNTS

8.000.000 € tous domniaqes
confondus p:rr année d'assurance

doat:

r

Exploilâ1iûn

Âlteintes

ci

rile

r

à

pdpsds..-........"....".

1.500.0û0 € par année d'assur:tnce

T'ousdommages confondus-.."....

765.00û €

a

['Enrironnemcnt

Vol rJa/orï rJrs

1500.000 € par sinistre
15.000 € par sinistre

Fart* inerc[çahle dc

dont

nc.ideiltellcs

r

Domoagcs corporels : Sans

ûolrrnlagcs raatÉn?Is rr üanmrdn:els
czrnsdcnr{fs â {rorrrrmges rrx tdrrbrs-,,..

r

Ilcsponsatrilité

FRANCHISE OU
SEUIL

Domnrages corporels, matériels et

rmnlll(!rir:lc c()rr\ri:illif\

Ilesponsâbililé ci!ile

t}g GÀRÀNTIE (2}

plr

Fmri de rend:rorrsffital

Sans franchi-se

annér d'assurance,

r

Don r$g€§ n âlirr:sls €, irnàË$ircJs
ronsÉrm{fs ô domrrages Ê&otdn?tr, "...

Donrmagrr matériels ct
inrmatériels :

Dommagcs corporels : Sans
300.000 € par sinistre

Autrùs domntagcs
1,1 fois

des »resnres

:

I'indice FFB

ii concurrence dc ?65ôû € par
sinistre
Responsabilité ciülc
après Livr:rison de
Produits ou aprùs
Âchèvement

Dommagcs corporels : Sans

r

Donrmagcs matériels, cr

Domnragts corporcls, nrarJricls ct
1.530 000

€ par

année d'assurance

inrmalériels

:

de Travaux

.
Responsabilité civile
Etudcs, Conscils,
Professions Libémles

Domrnages corpoaets. mûtériels st

immatériels eonsdculifs.-.....-.-.. ----....-"*

par sinistrr

Donrnrages corporels : Sans
Autrcs don)nmgcs :

dont

r

Par{as oü {restrirf,Jierr de piàæs oa

rlocnaer*s canl§ds-

Frais de dépose et dc repose

765.000 € par année d'assurance
et 350.000 €

€

46.000 € par année d'assurance

l07a de l'indrmnité d'assurance
avtc un minimum de 0,60 FFB
ct un maximum dc 2,l0 FF'l)

Frais de retrait

46.000 € par année d'assurance

l07o dc I'indcnrnitô d'assurancc
rvec un minimum dc 0,60 FFB
et un maximum dc

(l)N'Iontanlsindrxéssuirarrtl'6volutiondel'indiceF.F.B(893.5aufk'trinrestre20t2) saufparticuhriles(2)
(2) lVlontants non indexés

?,t0 FFB

ETENDUE TERRITORIALE DE

LTT

GÀRANTTE

La garantie s'exerce dans les Pays de l'Union Êuropéennc ainsi que les Pays mcmtrres dc I'Association Europécnnc de Librc
Echange (A.t.L.E).
Pour la garanrie Responsabilité civile Atreintes à I'Environnement. la gffantie s'exercc cn Frânce Métropolitaine. dans lcs
Départcments et Te rritûires d'Outrc-Mer ainsi que dans la Principauté de iUonaco-

Lc souscriptcur du contrat est avisé que les garanties dr.r présent contrât ne peuvent, en aucun cas. se substituer âux garanties
serair dans l'obligarion dc souscrire localement rlans un pays en application de ta legislation qui lui est propre cn mâtièrc

qu'il

d'assurance.

PERIODE DE VALIDITE: dU
sous réserve des dispositions de

ûUOU 20t6 au 31/12/2016
l'article Lt l3-3 du Code des Assuratrces régissant le paiement de Ia cotisation.

La présenta a&e$ation a été délivr€e sur la demande de I'assure psur servir et valoir ce que de droit.

Elle ne peut engager GRGUPAMA ,ASSURÀNCES en dehors des tennes limites précisees par les ülûuse§ çt conditions du
côûrâ[ âuquel elle se réfère"

Fait le

2{:

janvier 2016

à

Pour CROUPAIVIA ASSURANCES. par délégation

:

Lrrissc I{égionalc tles .\isut'llllcr§ }lulutllcs .\gricolts
Entreprise régie par le Code des Assurances

Toujours là pour moi.

