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SARL FROID SUD ENERGIE
17 RUE ALBERT LEENHARDT
CHEZ M. SIBONY YANIV

I

34OOO MONTPELLIER

I
I

Valable * pour la période du OllOLlZOl9 au SLlLZlzOLg
Contrat Multirisque Professionnelle : 134166822

) OOI

BPCE IARD atteste que SARL FROiD SUD ENERGIE

est titulaire à ce jour du contrat référencé ci-dessus pour les activités

suivantes:

-

FRIGORISTE

- CONDITION AIR VENTILATION
Pour plus d'informations sur vos activités, se référer à l'annexe jointe « Périmètre ou complément de vos activités ».
Ce contrat garantit, dans la limite des plafonds ci-après indiqués, les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il
peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés aux tiers,
MONTANT MAXIMUM DES GARANTIES

EVENEMENTS GARANTIS

PAR SINISTRE

sauf Exception

RESPONSABILITE CIVILE LIEE A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE

4 573 471 €

Tous dommages confondus (corporels, matériels et
immatériels consécutifs)
DONT:

- Dommages corporels et immatériels consécutifs

4 573 47t €

\ 524 49L € dont L52 45O € pour les dommages immatériels
consécutifs

- Dommages matériels et immatériels consécutifs y
compris lors de foires, salons, marchés, expositions
en raison d'occupation de locaux à titre précaire

.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
AVANT LIVRAISON DE BIENS ETIOU RECEPTION DE TRAVAUX

4 573 47t

Tous dommages confondus (corporels, matériels et
immatériels consécutifs)
DONT

t

:

- Dommages corporels et immatériels consécutifs
- Dommages matériels et immatériels consécutifs

4 573 47L €

1524 49L € dont L52 45O € pour les dommages immatériels
consécutifs

APRES LIVRAISON DE BIENS ETIOU RECEPTION DE TR,AVAUX

Tous dommages confondus (corporels, matériels

et

t

524 49L € limité à

t

524 491 € par année d'assurance

immatériels consécutifs) y compris l'intoxication alimentaire

Réf : 005832820 70177/2078 13: 15:15

page

t/4

No de client : 734766822 )
NOm : SARL FROID SUD ENERGIE

Atteinte accidentelle à l'environnement

:

Tous dommages confondus (corporels, matériels et
immatériels consécutifs)

152 450 € limité à 304 899 € par année d'assurance
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DEFENSE DE VOS INTERETS

-

Défense

Sans limitation de somme pour notre action et epplication du
barème du contrat pour les honoratres de I'avocat choisi par

vos soins

-

Recours

Application du barème du contrat pour les honoraires
l'avocat choisi par vos soins

de

La présente attestation vaut présomption simple d'assurance pour les seules périodes indiquées et ne peut

engager BPCE IARD en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère et
dont I'assuré a pris connaissance.

x Attestation

valable sous réserve de toute modification, suspension, annulation ou fin d'efiet du contrat qui interviendrait
postérieurement à la date de la présente attestation.
Fait à Niort, le 10 Novembre 2018
POUT BPCE

IARD

Attention : document original, établi en un seul exemplaire,
en sera fait la
demande. Toute mention manuscrite en dehors de la
signature est réputée non écrite.
à photocopier chaque fois qu'il vous

Stéphane Duroule
Président du directoire
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No de client i L34L66822 )
Nom : SARL FROID SUD ENERGIE
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ANNEXE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE
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PERIMETRE OU COMPLEMENT DE VOS ACTIVITES

3960 CONDITION AIR VENTILATION :
Cette activité comprend les travaux de

:

- INSTALLATION DE CHAUFFAGES AEROTHERMIQUES AIR/AIR OU AIR EXTRAIT/AIR

-

NEUF

INSTALLATON DE VENTLATION MECANIQUE CONTROLEE DOUBLE OU SIMPLE FLUX

jour et ne saurait être appréciée isolément'
La présente annexe est indissociable de l'attestation d'assurance éditée ce même
périodes
indiquées et ne peuvent engager BPCE
pour
seules
les
a;assurance
simfte
présomption
ces documents valent ensemble
réfèrent et dont l'assuré a pris
IARD en dehors des limites prétisées par les clauses et conditions du contrat auquel ils se
connaissance.

Réf : 005832820 10/17/7018 13:15: 15
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MENTIONS LEGALES
No de client i t34166922 )
Nom : SARL FROID SUD ENERGIE

Assuré par

:

BPCE IARD
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 50.000.000 euros entièrement versé
401 380 472RCS NIORT - Code ApE 6512 Z
N" de TVA lntracommunautaire FR 13 4O1 3BO 472
Entreprise régie par le code des assurances
Siège social : Chaban 79'l B0 CHAURAy
Adresse postale : Chauray Bp 8410 79024 Niort Cedex 9

Distribué par

:

BANOUE POPULAIRE DU SUD
Société anonyme coopérative de banque populaire à ca1:ital variable
dont le siège est à PERPTGNAN CEDEX 09 (66966)
38, bd Georges Clémenceau
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de pERpTGNAN
sous le numéro 554 200 B0B.

lntermédiaire d'assurance immatrrcuré
07 023 534.

à

l'oRrAS sous

re

numéro

de l'immatriculation à r'oRrAS, vous pouvez vérifier cette
information auprès de l'ORIAS dont le siège est éitr.,é au t rue.Lufei
Lefebvre 75009 PARIS, ou sur son site internét : www.orias.fr.
s'agissant

Nous ne sommes pas soumis à une obligation contractueile de travaiiler
exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. pour autant,
notre recommandation ne prétend pas résulter d'une analyse exhaustive de
I'ensemble des contrats d'assurance offerts sur le marèhé. Le nom des
entreprises d'assurance avec lesquelles nous travaiilons, peut vous être
communiqué, à votre demande. pour toute information c,u rétramation, soni
à votre disposition
:

- votre Conseiller habituel,

-

le service Réclamations crients de votre Banque ldont |adresse

mentionnée ci-dessus),
- le médiateur de la banque,

est

-^gu^||!!oritg-de contrôle prudentiet et de résolution 4 place de Budapest
CS 92459

-

75436 Paris Cedex 09
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SARL FROID SUD ENERGIE
17 RUE ALBERT LEENHARDT
CHEZ M. SIBONY YANIV
34OOO MONTPELLIER

8

CONITAI: MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Numéro : 134166822 J - MPB - 001

ATTESTATIO N D'ASSU RANCE
RESPONSABILITÉ OÉCCN NALE
Fonctionnant selon les règles de capitalisation
L'entreprise d'assurance BPCE IARD atteste que SARL FROID SUD ENERGIE no SIREN 518427000,
17 RUE ALBERT LEENHARDT CHEZ M. SIBONY YANIV 34OOO MONTPELLIER est titu|a c d'UN
contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale no 134156822 J 001 pour la période x
du 0L/0L/20t9 au 3L/L2/20L9.

Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent

.

aux activités professionnelles suivantes

:

:

- 3960 CONDiTION. AIR. VENTILATION
Pour plus d'informations sur vos activités, se référer à I'annexe jointe "Périmètre ou complément
de vos activités".
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aux travaux ayant fait I'objet d'une ouverture de chantier pendant la période x de validité
mentionnée ci-dessus, L'ouverture de chantier est définie à I'annexe I de I'afticle A. 243-L
du Code des assurances.

.
.

aux travaux réalisés en France et en Principauté de Monaco,

o

aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état, y compris honoraires,
déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 15 000 000 €.
pour des marchés de travaux dont le montant HT n'est pas supérieur à 600 000 €.

N

ô
o

@

â
U
ts

ts

3

T
-o

d

716

aux travaux, produits et procédés de construction suivants
o travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à
des règles professionnelles acceptées par la C2P1 ou à des recommandations
professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par laC2P2,
o procédés ou produits faisant I'objet au jour de la passation du marché
- d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une
Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique
d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et no,n mis en
observation par la C2P3,
- d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) avec avis fal,orable,
- d'un Pass'innovation << vert >) en cours de validité.
:

:

r Les Règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre de
I'Agence Qualité Construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2p et sont
consultables sur le site de I'Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).
z Les recommandations professionnelles RAGE 2012 ("Règles de I'Art Grenelle Environnement:2012") sont
consultables sur le site internet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012,fr) et
les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).
: Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com).
Dans !e cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées
ci-dessus, I'assuré en informe I'assureur.
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Nature de la garantie

Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité
décennale de I'assuré instaurée par les

o En Habitation :
Le montant de la garantie couvre le coût des
travaux de réparation des dommages à

articles L792 et suivants du code civil, dans le
cadre et les limites prévus par les dispositions
des articles L. 24L-t et L. 24L-2 du code des
assurances relatives à I'obligation d'assurance

décennale,

et Pour des

travaux de
sont soumis, au

construction d'ouvrages qui y
regard de I'article L.243-L-L du même code.
La garantie couvre les travaux de réparation,

notamment en cas de remplacement des
ouvrages, qui comprennent également les
travaux de démolition, déblaiement, dépose

ou

de

démontage

nécessaires.
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I'ouvrage.

o Hors Habitation

:

Le montant de la garantie couvre le coût des

de réparation des dommages à
I'ouvrage dans la limite du coût total de
construction déclaré par le maître d'ouvrage
et sans pouvoir être supérieur au montant
prévu au I de I'article R' 243-3 du code des

travaux

assurances.

o En présence d'un CCRD :
Lorsqu'un Contrat Collectif de Responsabilité
Décennale (CCRD) est souscrit au bénéflce de
I'assuré, le montant de la garantie est égal au
montant de la franchise absolue stipulée par
ledit contrat collectif.

0

pour la même
des articles L7g2 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas
durée.
La présente attestation ne peut engager I'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat
auquel elle se réfère.
pour toute opération d'un coût total de travaux et honoraires supérieur à 15 millions d'euros HT,
la souscription d'un contrat collectif est vivement recommandée.
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Nature de la garantie

Montant de la garantie

Cette garantie couvre le paiement des travaux

de réparation des dommages tels que définis
aux articles t792 eT. t79Z-2 du Code civil et

apparus après réception, lorsque la
responsabilité de I'assuré est engagée du fait
des travaux de construction d'ouvrages
soumis à I'obligation d,assurance, qu'il a

10 000 000 € par sinistre

réalisés en qualité de sous-traitant.

dix ans à compter de la réception.
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La présente attestation ne peut engager I'assureur au-delà des clauses et conditions
clu contrat
auquel elle se réfère.
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4. GARANTIES COMPLÉMENTAIRES
Nature de la garantie

Effondrement, catastrophe naturelle

Montant de la garantie
610 000 €
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Garantie de bon fonctionnement

1 220 000 €

Garantie du sous-traitant lorsque !a
responsabitité du titulaire du marché est
engagée sur le fondement de la garantie
de bon fonctionnement

1 220 000 €

Dommages aux existants divisibles

500 000 €

Garantie du fabricant

305 000 €

Dommages immatériels consécutifs

305 000 €

Dommages aux ouvrages ne relevant pas
de I'assurance obligatoire

153 000 €

La présente attestation ne peut engager I'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat
auquel elle se réfère.

x Attestation valable sous réserve de toute modification, suspension, annulation ou fin d'effet du
contrat qui interviendrait postérieurement à la date de la présente attestation.

Fait le 10 novembre 2018
Pour BPCE IARD

Stéphane Duroule
Président du directoire
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BPCE IARD

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50 OOO OOO euros entièrement versé
Entreprise régie par le code des Assurances - 401 380 472 RcS Niort - code APE 6512 z
No TVA intracommunautaire : FR 15 401 380 472
Siège social : Chaban 79180 CHAURAY - Adresse : Chauray - BP 8410 - 79024 Niort Cedex 9

ANNExE DE L'ATTEsrATroN D'AssuRANcE REspoNsABrLrrÉ oÉceruNALE

pÉnlNÈrnr ou coMplÉvrENT
CONDITON, AIR. VENTILATION
Cette activité comprend les travaux de

. INSTALLATION
. TNSTALLATION

DE

vos AcrlvrrÉs

:

DE CHAUFFAGES AEROTHERMIQUES AIR/AIR OU AIR EXTRAIT/AIR NEUF
DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DOUBLE OU SIMPLE FLLJX
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