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Allianz Responsabilité Civile Activités de Services

ATOUTS DIAGNOSTICS
Denis BERRE
21, rue de la Mare aux Loups
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
est titulaire d’un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit auprès d'elle sous le N° 49366477.
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La Sté d’Assurances, Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé, 1 cours Michelet - CS 30051 – 92076 Paris La Défense cedex
certifie que :
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Ce contrat a pour objet de :
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n ° 2006 - 1114 du 5 septembre
2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes
subséquents ;
garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait
des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :
Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l’assuré, personne physique ou que les compétences de ses
diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l’exige, et ce pour l’ensemble des diagnostics
réalisés :
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Repérage listes A et B, constitution de DAPP et de DTA, évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, repérage liste C,
repérage avant travaux, examen visuel après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l’amiante, dans tout type de bâtiment et plus généralement dans tout
type d’ouvrage ou d’équipement de génie civil.
(Amiante AVEC mention)
Exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes
Recherche de plomb avant travaux
Etat de l’installation intérieure de gaz
Diagnostic de performance énergétique (DPE) tous types de bâtiments
Etat de l’installation intérieure de l’électricité, parties privatives et parties communes
Loi Carrez
Etat des Risques et Pollutions (ERP)
Millièmes de copropriété, tantièmes de charges
Constat logement décent
Prêt conventionné - Normes d'habitabilité
Diagnostic métrage habitable - Relevé de surfaces
Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception
Etat des lieux locatif
Relevé de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation
Détermination de la concentration de plomb dans l'eau des canalisations
Installation de détecteurs de fumée
Réalisation des attestations de prise en compte de la règlementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées
Conseil et Étude en Rénovation Energétique
Assainissement autonome
Assainissement collectif
La présente attestation est délivrée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et sous réserve du paiement de la cotisation émise ou à
émettre.
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Garantie RC Professionnelle: 3 000 000 € par sinistre et par année d’assurance.
Le présent document, établi par Allianz I.A.R.D., a pour objet d’attester l’existence d’un contrat. Il constitue une présomption d’application des
garanties, mais ne peut engager Allianz I.A.R.D. au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie
opposables aux souscripteurs et assurés le sont également à toute personne bénéficiaire de l’indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle,
exclusions, déchéances.…). Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.
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Etablie à La Défense, le 20 décembre 2018, Pour Allianz

Allianz I.A.R.D.
Entreprise régie par le Code des Assurances
Société anonyme au capital de 991 967 200 euros
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