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AGENCE NIORT MENDES FRANCE
RUE GUTENBERG
79000 NIORT
T{l : 05 49 05 30 70 (coût d'un appel local)

SARL IMIPIERRE
7 RUE DE LA CROIX MARTINEAU
79160 BECELEUF

Vos r{f{rences
N¢ client / identifiant internet : 41201848
N¢ souscripteur
: 05320199P
N¢ contrat
: 053201990008

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
HORS RESPONSABILITE DECENNALE
L'ASSUREUR CI-DESSOUS DENOMME
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
Atteste que SARL IMIPIERRE - n¢ SIRET : 791772270 00017 - 7 RUE DE LA CROIX MARTINEAU 79160 BECELEUF
est titulaire du volet "RESPONSABILITE CIVILE - Hors responsabilit{ d{cennale" du contrat CONSTRUIRE N¢
053201990008 @ effet du 01/12/2018 .
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Les garanties s'appliquent aux activit{s professionnelles mentionn{es ci-apr}s :
PEINTRE

- Peinture
R{alisation de peinture, y compris les revêtements peinture {pais ou semi-{pais ou min{ral (RPE et RSE), de
ravalement en peinture, de pose de revêtements souples, textiles, plastiques ou assimil{s sur surfaces
horizontales et verticales, y compris les plafonds tendus.
Cette activit{ comprend les travaux de :
- menuiserie int{rieure (@ titre accessoire),
- revêtements faïence (@ titre accessoire),
- enduits d{coratifs int{rieurs,
- nettoyage, sablage, grenaillage,
- isolation acoustique et thermique par l'int{rieur.
Ne sont pas compris les travaux d'imperm{abilisation, d'{tanch{it{, et les sols coul{s.
Au-del@ de ce m{tier vous d{clarez r{aliser la ou les activit{(s) de :
REVETEMENT DE FACADES PAR ENDUITS, AVEC OU SANS FONCTION D'IMPERMEABILITE ET/OU
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Souscripteur n¢ : 05320199P
D'ETANCHEITE, RAVALEMENTS
R{alisation de revêtements de fa\ades par enduits @ base de liants hydrauliques ou organiques
Cette activit{ comprend les travaux de :
- nettoyage, sablage, grenaillage,
- peinture de fa\ade, y compris revêtements peinture {pais ou semi-{pais ou min{ral {pais (RPE, RSE,
RME),
- protection et r{fection des fa\ades par revêtement d'imperm{abilit{ @ base de polym}res de classe
I1, I2, I3 et syst}mes d'{tanch{it{ @ base de polym}re de classe I4,
- {tanch{it{ des sols d'ouvrage lorsqu'ils dominent des parties non closes du bâtiment,
- calfeutrement de joints de construction aux fins d'{tanch{it{ @ l'eau et @ l'air.
Cette activit{ comprend les travaux accessoires ou compl{mentaires de zinguerie et {l{ments accessoires
en tous mat{riaux.
N'est pas comprise la r{alisation d'isolation thermique par l'ext{rieur.

Les travaux accessoires ou compl{mentaires compris le cas {ch{ant dans la d{finition des m{tiers ne
doivent en aucun cas faire l'objet d'un march{ de travaux @ part enti}re. A d{faut, ces travaux seront r{put{s
non garantis.
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Ces activit{s sont r{alis{es dans le cadre de march{s d'entreprise : en tant que locateur d'ouvrage
ousous-traitant, l'assur{ est titulaire d'un march{ de travaux qu'il ex{cute lui-même ou avec son propre
personnel, et pour lequel il peut accessoirement faire appel @ des sous-traitants sauf pour les m{tiers :
{tancheur, d{molisseur, piscinier, installateur d'{chafaudage, sp{cialiste du traitement de l'amiante.
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GARANTIES
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Dommages corporels, mat{riels et immat{riels cons{cutifs
Dont :
* Dommages mat{riels et immat{riels cons{cutifs @ des
dommages mat{riels garantis (y compris dommages aux
existants)
* Dommages caus{s aux installations enterr{es par les
engins et mat{riels de chantier automoteurs
* Vols du fait des pr{pos{s
Faute inexcusable de l'employeur
Dommages mat{riels et immat{riels cons{cutifs aux biens
mobiliers confi{s

MONTANTS DE GARANTIE

Sous r{serve des franchises mentionn{es au contrat
16.000.000 ¤ tous dommages confondus, par ann{e
d'assurance
1.500.000 ¤ par sinistre
150.000 ¤ par sinistre
38.113 ¤ par sinistre
3.000.000 ¤ par ann{e d'assurance
76.500 ¤ par sinistre

RESPONSABILITE CIVILE ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT

Tous dommages confondus
Dont :
* Dommages mat{riels, immat{riels et pr{judice
{cologique
* Frais d'urgence engag{s pour proc{der aux op{rations
destin{es @ pr{venir une menace de dommages
garantis

765.000 ¤ par ann{e d'assurance
300.000 ¤ par ann{e d'assurance
100.000 ¤ par ann{e d'assurance

RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON DE PRODUITS OU ACHEVEMENT DES TRAVAUX

*GCA4000000CTSI053201990008*

Dommages corporels, mat{riels y compris aux existants
et imm{tariels cons{cutifs

5.000.000 ¤ par ann{e d'assurance

PERIODE DE VALIDITE : la garantie s'applique pour toutes r{clamations re\ues entre le 01/01/2021 et le
31/12/2021 en application de l'Article 80 de la Loi 2003-706 du 01/08/2003.
La pr{sente attestation a {t{ d{livr{e sur demande de l'assur{ pour servir et valoir ce que de droit.
Elle ne peut engager l'assureur en dehors des limites pr{cis{es par les clauses et conditions du contrat
auquel elle se r{f}re. En outre, toute adjonction ou modification mat{rielle du texte de l'attestation entraîne
la nullit{ de cette derni}re.
Elle comprend 3 page(s).
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Fait @ NIORT, le 21 novembre 2020

Pour la Caisse Locale, par d{l{gation :
le Directeur G{n{ral de la Caisse R{gionale,
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