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Vos références

Contrat

n=

;

53891604O4

code client n" 373l091704

Le 9janvier 20 I 9

AXA FRANCE IARD atteste gue la personne dont l'identité est mentionnée ci-dessus est titulaire du contrat
n"5389t6O4O4. à eFfer du terjanüer 2Ol3 garantissanr:
Pour les chantiers ouverts postérieurement au

BTplus

ler janüer 2ol9 jusqu'au let janüer 2o2o

5a responsabilité civile décennale découlant des articles 1792 er 1792-2 du Code Civil. qu'elle peut encourir en sa qualité
de constructeur telle que visée au ler alinéa de ,'article 1792-1 du même code, pour les travaux de construction soumis
à I'obligation d'assurance
Cette garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance de responsabilité obligatoire
dans le domaine des travaux de construction tel que prévu par les articles L 24 l- l et L241-2 du Code des Assurances. et,
fonctionne selon les règles de la capitaiisation
Lorsque l'assuré est sous-traitant, le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles llg2

et

1792-2 du code civil et aPparus après ia réception au sens des articles 1792-6 du même code, dés lors gue sa
responsabiiité est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés, à l'exclusion de ceux visés à l'article L243-II du Code des Assurances

La P7ésente attestation est valablejusqu'au lerjanvier 2Ol9 et ne peut engegei I'assureur en dehors
des limites qui conditionncnt l'apptication du contrat et audelà desquelles l'assuré doit se rapprocher
de son assureur,
Fart à TROYES CEDEX. te 09/01/2019
RAL PAR DELEGATION
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Sociétè.rnonyme au c.ipital de 214 799 O30 €
Entreprise régie par le Code des assurances - Siège socral : 3 I 3, Terrasses de lArche - 92727 Nanterre Cedex
722 057 460 R C 5 Nanrerre - TVA inrracommunauraire n' FR I 4 722 057 460
Oper.?tions d'.rssurances exonérées de ryA - art 26 l-C CGI - sauf pour les garanties portees par AXA Assistance France Assur.rnces
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Assurance et Banque

Activités assurées

Actlvités "frevaux" iéâlisées dans lê domalne

Gtu

Bâtiment lsuayânt la nomenclature FFSA at'ectivatés des entreprtses du

Bâtiment et des Traveux Publacsl et des t?avaux puDtics

:

Activatés'travasx" réalisées dens te domeine du gâtimênt
. DIVISIG,NS

-

AMENAGEMENTS

' lsolation thermique Par l'extérieur, plàtrerie avec travaux à t'extérieur
- Menuiseries intéTieures l22l Plâtrerie - Staff - Stuc - Gypserie f23f Serrurerie Métallerie l24l Vitterie - Miroiteie l25l lsolation thermique - Acoustique Ftigotilique l29l
' lsolation thermique ou acoustique intérieure pai insufflation ou projection,
hors isolation anta-vibratile
Actlvltés erclues:
- p.rrquets pour so,s sportrfs
- pl.rnchers suré,evés

, lsol.rtion d'installatrons ffl gorifiques
- Mrroiterie réalisée en vitr.rge extérieur collé (VEC) ou vitr.:ge extérieur
agrafé (VEAJ
- Verrières de superficie supérieure à l0O m2
-

Agencement de Lrborcltoires

- Trartement acoustique de salles, studto _ lsolatron anfLVibratrle
-

-

Ascenseurs {36), monre<harges, monte_personnes, escaIers méc.:nrques

FOi|DÂT|ONS, I|AçONNER|E,
-

aEroit

Maçonnerle et béton armé tauf précontralnt

hsltu I tO,

Actiyités cxclucs:
- Réalrsatlon. transFormation de murs et d'ossatures porteurJ d'rmmeubles comportant plus
de 6 niveaux dont 2 maximum
en sous sol
- D.rltrges de type indusrriel ou commercral

- Fondatrons profondes supérteures à 6
parois de soutènement aufonomes

m

y/c bétons fibres, dont

Lr superficie esr tnFérieure à 5OO m2
Fondarions spéciales telles que pieux, palplanches, parois moulées, b.rrrettes,

{9J

- Reprrse en sous oeuvre dont la profondeur est supéneure à 6 mètres
- Dallages de type industrrel ou commercial y/c bérons de Fibres, dont la
superfrcre est supérieure à 5oo m2
- Utrlisation de technlques d'agrafage. de collage, d.aft.rche

, Béron précontrarnt in srtu
lmise en tenston sur chantierl
- Réservorrs, prscines (37). silos, ouvrages contenants

{l l)

. PEIiITURE, REVETEMENT DE SURFACES, SOI]S ET TURS
-

Pêlnturc l26f Revètcment

dG

surfâces cn matérlaux souptês

Gt

parquets flottânts l27l
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Actlvltés cxclrlcs:

uI

- Revêtement de surfaces en m.rténaux durs y compns - Chapes et sols coules
{28J
- Calfeutrement, protectron et étanchéité des f.rc.rdes l7J
{
- ChaPes, revêtement des murs et sols, intèrieurs à base de lLfnts synthétlques ou rèsine.

sols industnels

!

y compris sols sportifs et résines de
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- Utilis.rtion de technrques d agraf age. d'attache
- Revètements de cuisine de collectivités supéneures à 3OO m2
- Revêtements de sols sportrfs
- Revêtements. spéciaux conducteurs, antÈravons X ou antt-usure
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Autres ectivltés réalisécs

IL

Cà
-D-]ns le cadre des travaux d'isolation thermique par l'extérieur. la garantie est accordée aux travaux accessoires de
plomberie et électricité
- La garantie est acquise sous condition de mettre en oeuvre uniquement des procédés bénèficiant d'un avis technique,
en cours de vahdité à chaque ouverture de chantier et de respecter les prèconisations du Fabncant
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Anesrarion du conrrat
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