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Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
Hors responsabilité Décennale 

 
 

 
VOUS (SOUSCRIPTEUR) :  
SELLIER JACQUES 
 

-DESSOUS DENOMME :  
GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE 
 
Atteste que vous êtes titulaire d 050132690108 à effet du 12/06/2013, couvrant votre 
responsabilité civile professionnelle hors responsabilité décennale, pour la période de validité du 01/01/2019 au 
31/12/2019. 
 

adre des activités professionnelles mentionnées ci-après : 
 
MENUISIER EXTÉRIEUR HORS TRAITEMENT CURATIF DES BOIS 
 
Menuiseries extérieures : 
Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé à 

 
Cette activité comprend les travaux de : 
- 
polycarbonates, 
- calfeutrement sur chantier des joints de menuiserie, 
- ions solaires intégrées ou non, 
- habillage et liaisons intérieures et extérieures. 
 
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :  
- vitrerie et de miroiterie, 
- alimentations, commandes et branchements électriques éventuels,  
- s matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique, acoustique,  et à la sécurité incendie 
- traitement préventif des bois. 
Cette activité ne comprend pas le traitement curatif des bois  
 
MENUISIER INTERIEUR HORS TRAITEMENT CURATIF DES BOIS 
 
Menuiseries intérieures : 
Réalisation de tout travaux de menuiserie intérieure, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le 
matériau utilisé, pour les portes, murs, plafonds, faux plafonds, cloisons, planchers y compris surélevés, parquets y 



 

compri
et mobiliers. 
Cette activité comprend les travaux de : 
-  et les 
polycarbonates, 
- habillage et de liaisons intérieures et extérieures. 
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :  
- vitrerie et de miroiterie, 
- et à la sécurité incendie, 
- traitement préventif des bois. 

), et/ou de salles de bains.  
Cette activité ne comprend pas le traitement curatif des bois.  
 
PLOMBIER 
 
Plomberie  Installations sanitaires : 

 
 
Hors techniques de géothermie (Garantie optionnelle) et hors pose de capteurs solaires intégrés. 
 
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :  
-  
- chapes de protection des installations de chauffage, 
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords, 
- calorifugeage, isolation thermique et acoustique, 
- raccordement électrique du matériel. 
- réalisation de gouttières, descentes eaux pluviales et solins.  
 
 
Cette activité comprend la réalisation des travaux 
bains. 
 
PLÂTRIER / PLAQUISTE 
 
Plâtrerie  Staff  Stuc  Gypserie : 
Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre, en intérieur.  
Cette activité co
et à la sécurité incendie. 
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :  
- menuiseries intégrées aux cloisons, 
- doublage thermique ou acoustique intérieur. 
 
ÉLECTRICIEN 
 
Électricité 
Réalisation de réseaux de distribution de courant électrique, de chauffage électrique, ainsi que le raccord et 

 

protection contre les effets de la foudre. 
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :  
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords, 
- chapes de protection des installations de chauffage. 
 
Cette activité ne comprend pas le raccordement des installations photovoltaïques (Garantie optionnelle).  
 



 

CARRELEUR, POSEUR DE REVÊTEMENTS DURS 
 
Revêtement de surfaces en matériaux durs  Chapes et sols coulés : 
 
Réalisation de revêtement de surfaces, hors façade extérieure, en carrelage ou en tout autre produit en matériaux 
durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches), chapes et sols coulés.  
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :  
-  
- étanchéité sous carrelage non immergé, 
- protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence.  
 
PEINTRE : Réalisation de peinture, y compris les revêtements plastique épais ou semi -épais (RPE et RSE), de 
ravalement en peinture ou par nettoyage, de pose de revêtements souples, textiles, plastiques ou assimilés sur 
surfaces horizontales et verticales. 
 
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :  
- menuiserie ; 
- revêtements faïence ; 
- nettoyage ; 
- sablage ; 
- grenaillage ; 
-  
 

 
 
ACTIVITES SPECIFIQUES : POSE DE REVETEMENTS SOUPLES, SERRURIER, POSE DE POELE SANS 
INSERT. 
 
Ces travaux  -

-même ou avec son propre personnel, et pour 
lequel il peut accessoirement faire appel à des sous-traitants sauf pour les métiers : étancheur, démolisseur, 

  
 
Les travaux accessoires ou complémentaires compris le cas échéant dans la définition du/des métiers ci-

e travaux à part entière. A défaut, ces travaux seront 
réputés non garantis 
 
Les garanties sont accordées dans les limites de garanties et des franchises prévues au Tableau des montants de 
garanties et des franchises du contrat ci-dessus référencé. 
 
La gar 9 et le 31/12/2019, en application de 

-706 du 1er août 2003, s -3 du code des 
assurances régissant le paiement de la cotisation. 
 

 
 
Elle ne peut engager Groupama en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat 
auquel elle se réfère. En 
nullité de cette dernière. 
 



 

Fait à Rennes, le 18/12/2018 Pour la Caisse Locale, par délégation : 
le Directeur Général de la Caisse Régionale, 

 


