
Votre Agent Général

M COMBARET CEDRIC
29 RUE VENDOME

13500 MARTIGUES

8 04 4207 13 41,

B 04428101s8

Contrat
704.2597304
Client
3298ü19804

nventons / notre métier

SARL ,EDIA
36 AUAI GENERAL LECLERC
13500 TiIARTIGUES

Votre contrat

Responsabilité Civile Prestatalro
souscrit le 04/04/201!6

Date du courrier
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A)(A France IARD atteste que :

EDIA

Est titulaire du contrat d'assurance n' 7042597304 ayant pris effet le 04/04/201:6.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait
de I'exercice des activités suivantes :

DTAGNOSTTCS TECHNTQUES tMMOB|LtERS

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties fisurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du 0L/0L/2017 au O1,/O1,/2O18 et ne peut engager I'assureur
audelà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

M COMBAREÎ§EDRIC

Votre attestation Responsabilité Givile Prestataire

votre Agent ou|I''"t 
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Ar(A FErco IARD S.A. au capital de 214 799 030 €.. 722 O57 460 R.C.S. PARIS. TVA inùacommunautaire n" FR a4 22 057 460. . Entcprt a Égto pù tc Codo dssA!aum@.. Opératims d'assuranæs exonérées de TvA - art. 2614 CGI - sauf pour tes garanties portées pâr AXA Assistance Frcnæ Assurances
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Vos références
Contrat
7042597304
Client
3298009804

Nature des garantles

Nature des garantles Umltes de galantles en €

Tous dommages corporels, matérlels et lmmatérlels consécuilfs
confondus (autres que ceux vlség au paragraphe "autres garaniles,'
cl-après)

Dont :

Dommages corporels

9 OOO OO0 € par année d'assurance

9 0O0 q)0 € par année d'assurance

Dommages matérlels et lmmatérlels consécutlts confondus 1 200 0OO € par année d'assurance

Autres galantles

Naturc des garantles Umltes de garantles en €

Attelnte accldentelle à I'envlronnement
(tous dommages confondusxarticle 3.1 des conditions générales)

750 OOO € par année d'assurance

Responsabilité clvile professlonne!!e
(tous dommages confondus)

500 OO0 € par année d'assurance
dont 300 OOO € par sinistre

Dommages immatérlels non congécutlfs autlæ que ceux visés par
I'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)

150 (X)O € par année d'assurance

Dommages aux blens confl6s
(selon extension aux conditions particulières)

150 (X)0 € par sinistre

Reconstltutlon de documerte/
(selon extension aux conditions

médlæ conf6e
particulières)

30 q)0 € par sinistre

orl!À
û
E
oo
o{ï
Iê
'u
E
ll,l

'L

Cà

@
I

o
È

É

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AxA FEæo nnD. S.A. au côpital de 214 799 o3O €. 722 o57 460 R.C.S. PARIS. wA intracommunautane î" FR t4 22 os7 460. AIA Fmo vlc. s.A. au câpirat de 487
725 o73,5o €. 310 499 959 R.C.s Paris. ryA intracommunautaire n" FR 62 310 499 559 . AxA A$uË@ nnD Mut[llc. Société d Assurance lvutuelte à cotisations fixes
contre I'incendie, les accidents et risques divers siren 775 699 309. wA intracommunautaire n" FR 39 775 699 3og . Axa alrume! vlo Mutela. société d.Assurance
Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotlsations fxes. siren 353 457 245 - wA intracommunautaire no FR 4g 353 457 245 . sièges sæiaux : 313 Terrasses de I Arche
92727 Naîlere cedex 'EltBpds 163læ pù 19 co& do! A$um@!. opérations d'assuranæs exonérées de wA - art.261-c ccl - sauf pour tes garanties portées par
AXA Assistance France Assurances
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