AGENCE CHATEAUGIRON
1 R FRANCIS GUERAULT
35410 CHATEAUGIRON
Tél : 0299375124
Vos références
N° client / identifiant internet
N° souscripteur
N° contrat

: 08621377
: 05013269K
: 050132690108

N° SIRET/SIREN : 45337024900014

ATTESTATION
Assurance Responsabilité Civile Décennale obligatoire
Pour les chantiers ouverts du 01/01/2019 au 31/12/2019
VOUS (SOUSCRIPTEUR) :
SELLIER JACQUES
-DESSOUS DENOMME :
GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE
Atteste que vous êtes
n° 050132690108 à effet du 12/06/2013, couvrant votre
responsabilité de nature décennale pour la période de validité du 01/01/2019 au 31/12/2019.
1. PÉRIMÈTRE DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE
ET DE LA GARANTIE DE RESPONSABILITÉ EN TANT QUE SOUS-TRAITANT
POUR DES DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE
:
aux 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 :
des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les
polycarbonates,
- calfeutrement sur chantier des joints de menuiserie,
- habillage et liaisons intérieures et extérieures.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
- vitrerie et de miroiterie,
- alimentations, commandes et branchements électriques éventuels,
-

que, acoustique, et à la sécurité incendie
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- 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
compris pour les sols sportifs, revêtements, escaliers et gard
et mobiliers.
Cette activité comprend les travaux de :
polycarbonates,
- habillage et de liaisons intérieures et extérieures.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
- vitrerie et de miroiterie,
e,
- traitement préventif des bois.
ins.
Cette activité ne comprend pas le traitement curatif des bois.
PLOMBIER
Plomberie

Installations sanitaires :
nitaire et de

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.

bains.
PLÂTRIER / PLAQUISTE
Plâtrerie Staff Stuc Gypserie :
Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre, en intérieur.
acoustique
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
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tifs de
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 :
- pose de résilient ac
- 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 ;
Ne sont pas compris les travaux d
ACTIVITES SPECIFIQUES :POSE DE REVETEMENTS SOUPLES, SERRURIER, POSE DE POELE SANS
INSERT
en tant que locateur
-même ou avec son propre personnel, et pour
lequel il peut accessoirement faire appel à des sous -traitants sauf pour les métiers : étancheur, démolisseur,
piscinier,
Les travaux accessoires ou complémentaires compris le cas échéant dans la définition des métiers ne doivent
es travaux seront réputés non garantis.
aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci I
-1 du Code des assurances.
aux

-mer.

Pour to
Responsabilité Décennale (CCRD) est vivement recommandée.
aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
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- travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles
acceptées par la C2P (Les Règles professionnelles acceptées par la C2P - Commission « Prévention Produits mis en
-

nnexe 2 de la pub lication semestrielle de la C2P et
www.qualiteconstruction.com ), ou à des recommandations
professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P (Ces recommandations
www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr).

- procéd
(ATec), valides et non
mis en observation par la C2P (
www.qualiteconstruction.com ),
-

vec avis favorable,

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci -
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2.

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE

Nature, durée et maintien de la garantie

Montant de la garantie

Nature de la garantie
Le contrat garantit la responsabilité décennale de

En habitation :
Le montant de la garantie couvre le coût des travaux
de réparation des dommages à l'ouvrage.

du Code civil, dans le cadre et les limites prévus
par les dispositions des articles L241-1 et L241-2

L243-1-1 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
éventuellement nécessaires.
Durée et maintien de la garantie
responsabilité décennale pesant sur l'assuré en
vertu des articles 1792 et suivants du Code civil.
Elle est maintenue dans tous les cas pour la même
durée.

Hors habitation :
Le montant de la garantie couvre le coût des travaux
de réparation des dommages à l'ouvrage dans la
limite du coût total de construction déclaré par le
montant prévu au
assurances.

de l'article R243-3 du Code des

:
Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de
montant de la franchise absolue stipulée par ledit
contrat collectif.
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3.

GARANTIE DE RESPONSABILITÉ EN TANT QUE SOUS-TRAITANT
POUR DES DOMMAGES DE NATURE DÉCENNALE

Nature, durée et maintien de la garantie

Nature de la garantie
Cette garantie couvre le paiement des travaux de
réparation des dommages de la nature de ceux
visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et
apparus après réception, lorsque la

Montant de la garantie

Par sinistre dans la limite du capital mentionné au
Tableau des montants de garanties et des franchises
du contrat ci-dessus référencé

de sous-traitant.
Durée et maintien de la garantie
Cette garantie est accordée, conformément à
-4-2 du Code civil, pour une durée
ferme de dix ans à compter de la réception.

La présente attestation a été délivrée sur la demande de l'assuré pour servir et valoir ce que de droit.
Elle ne peut engager
en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle
se réfère. En outre, toute adjonction ou modification matérielle du texte de l'attestation entraîne la nullité de cette
dernière.
Fait à Rennes, le 18/12/2018

Pour la Caisse Locale, par délégation :
le Directeur Général de la Caisse Régionale,
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