ATTESTATION

Votre Assurance
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

COURTIER

SA FROID 77
1 RUE DES FOSSES
ZAE
77240 VERT SAINT DENIS FR

OFRACAR
3 RUE GEORGES CHARPAK BP 310
PARC ACTIVITE DE LA VATINE
76136 MONT ST AIGNAN CEDEX
Tél : 02 35 12 35 50
Fax : 02 35 12 35 51
Portefeuille : 0311002084

Vos références :
Contrat n° 4150698204
Client n° 0313266020

***IDE***

AXA France IARD, atteste que :
SA FROID 77
1 RUE DES FOSSES
ZAE
77240 VERT SAINT DENIS
est titulaire d’un contrat d’assurance N° 4150698204 ayant pris effet le 01/01/2012 garantissant les
conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’elle peut encourir du fait des activités suivantes :
- Installations d'aéraulique et de conditionnement d'air.
- Climatisation d'une puissance supérieure à 50KW restituée.
- Installations frigorifiques.
- Isolation thermique, acoustique, frigorifique.
- Isolation de chambres froides d'une capacité supérieure à 20m3.
- Installations thermiques de génie climatique y compris par aérothermie (systèmes air/air, air/eau).
- Menuiseries intérieures y compris fourniture, pose des équipements et matériels de cuisines, laboratoires
exclusivement alimentaires, bars, commerces et salles de bains.
- Plomberie, Installations sanitaires.
- Electricité de bâtiment basse et moyenne tension (hors systèmes de détection et/ou de protection contre
le vol, l'incendie, l'intrusion).
- Téléalarme, télégestion ou télésurveillance dans le domaine exclusif du froid.
- Maintenance, entretien, dépannage dans le cadre des activités ci-dessus.
- Etudes, conception d'installations ou d'équipements pour son propre compte ou celui de ses soustraitants à l'exclusion de toute étude pour le compte de tiers.
- Installations frigorifiques, vitrines réfrigérées, relevant du PROCESS tel que défini par l'article 1792-7
du CC
- Vente de matériels aérauliques, frigorifiques, thermiques.
La présente attestation ne peut engager l’Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle
se réfère.

Montant des garanties du contrat n° 4150698204
(Sous réserve des dispositions de l’article 6.3 des C.G.)

Nature de la garantie

Limite en €

Franchise

1 – RC Avant livraison des produits ou réception des travaux
Tous dommages garantis confondus pour toutes les
garanties sauf celles visées aux § A, B et C ci-après,
sans pouvoir excéder pour :

9.400.000 € par sinistre

- les dommages corporels

9.400.000 € par sinistre

Néant

- les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus

2.400.000 € par sinistre

1.000 € par sinistre

- les dommages immatériels non consécutifs (article 3.3 des CG)

286.000 € par sinistre

1.000 € par sinistre

A/ Faute inexcusable (article 2.1 des CG)
- dommages corporels

1.000.000 € par année
d’assurance

380 € par sinistre

286.000 € par sinistre

10 %
mini 1.000 €
maxi 4.000 €
par sinistre

750.000 € par année
d’assurance

1.000 € par sinistre

B/ Dommages aux biens confiés (article 3.1 des CG)
- dommages matériels et immatériels confondus
C/ Atteintes accidentelles à l’environnement (article 3.2 des CG)
- dommages corporels, matériels et immatériels confondus
2 – RC Après livraison des produits ou réception des travaux
Tous dommages garantis sans pouvoir excéder pour :

2.400.000 € par année
d’assurance

- les dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs confondus

2.400.000 € par année
d’assurance

- les dommages immatériels non consécutifs (article 3.4 des CG)

286.000 € par année
d’assurance

Dont pour les seuls frais de dépose/repose (article 3.4.2. des CG)

150.000 € par année
d’assurance

3 – Frais de retrait
4 – Défense Recours (article 5 des CG)

10 %
mini 1.500 €
maxi 6000 €
par sinistre
10 %
mini 1.500 €
maxi 6.000 €
par sinistre
10 %
mini 500 €
maxi 4.000 €
par sinistre

Garantie non souscrite
22.850 € par sinistre

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2016 au 01/01/2017 sous réserve des possibilités
de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances
ou le contrat.
Fait à PARIS, le 17 décembre 2015
Pour la société :

Néant

