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AVIVA VIE
70 avenue de l'Europe ' 92270 Bois-Colombe3
Société anonyûe d'Assuranæs Vie et de Capilalisation'
Entrepdse rëgie par /e code des âssuÉnæs'
Capital social : 1 205 528 532.67 euros.
732 020 8A5 R. C. S. Narrerre

AVIVA ASSUFaNCES
Bois-Colomb6'
êia'ge sæiat : 13 rue du Moulin Bailly - 92270
et Risgues D'vers
Société anonqe d'Assurances lncendie Accide'fs
âssurânces'
par
dês
code
EnÎrepdse régie
'e
CaPitat§cial:178771908,38€.
306 522 665 R.c.s. Nantene

ATTESTATION D'ASSURANCE
R.C' Construction

Artibat
Valable pour la période du 0110112018 au 3111212018
ASSISTORES

AVIVA assurances
Par I'intermédiaire de
M LEGRAND MARC
Agent Général
14 RUE DE MONTREUIL
B P" 50094
g43O3VINCENNES CEDEX
Tél : 01 43 28 2371 Fax'- 01 43 28 24 20
leg rand-marc@aviva-assurances. com

.F
R

Rep. par Mr EUSTRATIADES Patrick
13 rue Henri DUNANT
78450 ViLLEPREUX

UE

lmmatriculation ORIAS : 07009556
wrrwr.orias.f

d'un contrat en vigueur
ASSISTORES , immatriculé(e) sous le n" 418732871' est titulaire
de
toute autre' exercées
l'èxclusion
à
suivantes,
ràu
n, 7433672saccordant res garanties visées ;i:a;rès ô;i
sous-traitance et
de
ou
""tirito
contrat de louage d'ouvrage
par l,Assuré tui-meme àu [r-, ,"" sous-traitant" àrn" i" cadre d'un
âfférentes à des travaux de construction :

que

s999

EB
R

IQ

La société AVTVA certifie

les automatismes'
lnstallation de persiennes,volets,stores,fermetures,y compris

:

la notion des travaux accessoires
pour l,application du contrat, la signification contractuelle du terme réalisation et de
eUou complémentaires est la suivante :
y
désignées ci-après, la conception, la mise en æuvre compris
Le terme réalisation comprend pour toutes les activités
montagele
et
l'entretien
maintenance,
la
répaiation,
ta
la préparation oes supiori", râ1àriormation,-ràôànfortemeit,
levage.

NN

comprend la réalisation des travaux nécessaires et
La notion des travaux accessoires eUou complémentaire§,
lbctivité principale définie. ces travaux répertoriés comme
indispensabtes à t,exffiÉn des traraux rerel;ffie
cas,
Iobjet d'un marciré de travaux à part entière' si tel est le
accessoires ou comprémentaires ne peuvent faire
travaux
ces
l'inverse'
A
travaux'
làctivité objet du marché des
l,attestation d,assurance doit reproduire precisêment
garantis'
seraient alors réputés non
Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent

.

BO

aux activités professionnelles ou missions listées ci-avant'
.

garantie conformément aux dispositions de l'article L124-5 du
aux récramaiions formulées pendant la validité de la
Code des assurances.

dans les pays mernbrgl d-e I'union européenne et de
aux dommages survenus en France métropolitaine,
pour les
que
oans lLsirincipautés de Monaco et d'Andorre
l,Association européenne dE libre ecrrânià ainsi
oaranties RC Exploitation et Après Livraison des travaux
polly9iI1-d9:r-9t: mois et Pour tes seu/s lifçres
àu MONDE ENTIER, au titre de missions-iérpîài*"àiOt'"ng"'
pour la garantie Rc Eiploitation
monaÜâsïùe.s
ou
juriaictioii-fiâfrçaËes
retevant de ta compétence des

LA

.

.

:

aux travaux, produits et procédés de construction suivants

-

:

de leur exécution, à une norme homologuée (NF DTU
travaux de construction répondant, à la date de début
par la c2P1 ou à des recommandations professionnelles du
ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées

programmeRAGE2012nonmisesenobservationparlaC2P2,

-procédésouproduitsfaisantl'objetaujourdelapassationdumarché:
R0F100
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