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QBE lnsurance (Europe) Limited est une entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits

@

--+-

Plantàtion Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD - Royaume-Uni. QBE lnsurance (Europe) Limited est
une société de droit anglais au capital de GBP 500 000 000. QBE lnsurance (Europe) Limited est membre
§
o
QBE European Operations, division de QBE lnsurance Group, QBE lnsurance (Europe) Limited est autorisée
le Prudential Regulation Authority et est régie par le Financial Conduct Authority et le Prudential Regulatlon
Authority du Royaume-Uni. Elle est immatriculée en Angleterre sous le n" 1761561,
Nous soussignés QBE lnsurance (Europe) Limited, dont les mentions !égales sont précisées ci-dessus, attestons s
que

de
par

:

VERDOJA PAUL
339925299
HOME RENOVATION SERVICE§
LD GOUTELLE§
46190 TEYSSIEU

a souscrit auprès de notre compagnie :
- un contrat d'âssuranee " Contrat CUBE - Entreprises de Construction " sous le n" 0085269/10914
- à effet du 01/1112013
- période de validlté de la présente attestation : du 01/01/2019 au 3111212019
Les garanties du contrat faisant I'objet de la présente attestation s'appliquent
- aux activités professionnelles ou rnissions suivantes
- 3,5, Menuiseries extérieures à I'exclusion des vérandas
- 4, 2, Platrerie-Staff-Stuc-Gypserie
- 4,5, Peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades
- 4,6, Revetements de surfaces en rhatériaux souples et parquets
- 5.1. Plomberie, installations sanitaires Hors assainissement autonome
- 5.5. Electricité
:

:

Conformément

à la définition de la Nomenclature des assureurs pour les activités du BTP et à celle

additionnelle QBE.

- aux travaux ayant fait I'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité de l'attestation
mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de I'article A. 243-1 du code des
Assurances,

- aux travaux réalisés en France métropolitaine et dans les départements d'Outre Mer,

- aux chantiers dont le cott total de construction HT tous corps d'état et y compris honoraires, déclaré par le
maltre d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de
:

- pour des Ouvrages soumis ou non soumis à obligation d'assurance : 15 000 000 €,
- aux travaux, produits et procédés de construction suivants
:

- pour des Ouvrages soumis à obligation d'assurance : de techniques couranteg, et à l'exclusion des
Ouvrages de caractère exceptionnel eUou inusuel,
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pour des Ouvrage$ non soumiç à obligation d'assurance : à t'exclusion des Ouvragês de caractère
excêptionnel eUou inusuel

I

Dans le cas où les travauxréalisés ne répondent pas
au)t caractéristiques énoncées cËdessus, /'assuré en informa /'assureur,

Nature de la garantie :
. Responsabilité décennale
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 ei suivants du code
civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L,241-1 etL.241-2 relatives à I'obligation
d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de I'article L.
243-1-1du même code,
:

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement

ouvrages, qui

nécessaires.

. Responsabilité décennale, en sa qualité de sous-,traitant
Le contrat a également pour objet de répondre à cette même responsabilité décennale, en sa qualité de
sous-traitant, pour les dommages de même nature que ceux relevant de I'obligation d'assurance précitée. ll
:

répond aux règles de capitalisation pour la garantie obligatoire,

. Responsabilité Civile
Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l'Assuré en
raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son eXploitation que pour les conséquences de fautes
:

professionnelles, au cours des activités définies au contrat,
Durée et maintien de la garantie

:

. Responsabilité décennale et responsabilité décennale, en sa qualité de soustraitant :
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur I'assuré en vertu des articles 1792
et suivants du code civil, Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durêe.

. Responsabilité Civile :
Les autres garanties de Responsabilité Civile s'appliquent aux réclamations formulées à l'encontre de l'Assuré
pendant la Période de validité de la garantie, selon les dispositions de l'article L124-5 du Code desAssurances.

Montants de la garantie :
Les garanties sont accordées, à concurfence des montants mentionnés au tableau de garanties joint.
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te* f rais de dêfenss softt inclus dans les rnontants de garantie

INTITULE DES GARANTIES

MONTANT DES GARANTIËS

.

I'elgagemerlt de_l'assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble
des garanties de Responsabilité Gi ile Générale, 7 500 000 € pour l'ensemble de l'ânnee d'assurance. -
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Tous dommages
confondus
*
Dont
1. Dommâges corporels
1.1 Dont recours cn faute inexcusable

€
7 500 0m €
1 000 000 €
1 600 000 €
200 000 €
30 000 €
200 000 €
30 000 €
7 500 000

:
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2, Dommages matériels et immatériels consécutifs
3. Dommages immatériels non consécutifs

r-,

4. Vol par préposés
IIII

5. Atteintes à I'environnement

6. Biens confiés
RT] ÂPRËS REÜEPTICIN OLJ LIVRAISON
Tous dommages confondus

par sinistre
par année d'assurance
par sinistre
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par sinistre
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par année d'assurance

00

par année d'assurarrce
par année d'assurance

€
500 000 €
200 000 €

par année d'assLrrance
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par anrÉe d'assurarrce

€

1 600

Dont
1. Dommagês corporels

par année d'assurânoê

:

1 600

2. Dommâges rnatériels et immatériels consécutifs
3. Dommagss lmmatériels non consécutifs

m0

par année d'assurance
par année d'assurance

Pour les ouvrages à usage d'habitation : à hauteur du corjt des
travaux de réparation de I'ouvrage, y compris les travaux de

Responsahilité Çivile Décennale obligatoire

démolition, déblaiement et dépo

Pour les ouvrages hors habitation : à hauteur du eoef total de la
construction déclaré par le Maître d'ouvrage, et sans pouvoir être
supérieur au montant prévu au I de I'article R. 24}3 du Code des
âssurËnees.

Responsabilite du sous traitant en Gas de dommages de nature

décennale

Re
d'a

ilité décennale pour les ouvrâges de génie eivil

@rT

7 500 000

€

par sinistre

500 0m

€

Bâr ânnêe d'assuraRce

f;âs

la solidité

€ pâr année d'assurance
100 ûm € par ânnée daesuraRre
qu'une présomption de garantie à la charge de lhssureur et ne saurait

Bon fonetionnement des éléments d'équiperncnt dissneiahlss

ffiommages i nterm édiaires
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La présente attestation n'implique
engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées dans les clauses-et conditions du contrat auquel
elle se réfère,
Fait par le courtier délégataire APRIL PARTENAIRES pour la compagnie QBE, à Rochefort le Z4t12tZO1B.
ÀPRIL Fartenairas
§ite de Bochefort
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