D'ASSURANCE
ATTESTATION
LITÉDÉCENNALE
RESPONSABI
Fonctionnant
selonles règlesde la capitalisation
ContratASSURANCECONSTRUCTION
du bâtiment
des professionnels

J A C K YJ A R D I N S
D E C OB O I S
788 BD GUILLAUMA
EPOLLINAIRE
06ç00 ANTIBES

etle 3111212O14
Attestation valable * pour tout chantier ouvert entre le 0110112014
S.A. attesteque le clientJACKYJARDINSest assurésousle numéro106176004H 001 et qui
MAAFASSURANCES
suivante:
dansle cadrede I'activité
exécutedestravauxde construction
- 3235 PAYSAGISTEAVEC TRAVAUXAu titre de l'activitédéclarée,vous pouvezréaliserexclusivementles travaux
suivants: Récupérateursd'eau de pluie enterrésréservésà un usage privé et externe/ Muretsdécoratifs,bordures,
terrassesmaçonnées,carrelées,en bois,en piene et dallage/ Clôtures,portailsextérieursen
alléespiétonnières,
aluminium,bois ou PVC / Pergolas,Systèmesd'arrosageintégrés,Eclairageextérieurdes jardins (bassetension
Bassinset fontainesd'omement.********n
exclusivement),
est garanti,lorsquesa responsbilité découlantdes articles 1792et 1792-2du code civil est engagée,par un contrat
relativesà I'assuranceobligatoiredans le domainede la
confôrmeaux dispositionslégales et réglementaires
Sontcomprises:
responsabilité
décennale.
- la garantieeffondrement
avantréception,
- la garantiede bonfonctionnement
dissociables,
des élémentsd'équipement
vis à vis du
- la responsabilité
civiledu clientdans le cas ou celle'ciseraitengagéeen qualitéde sous-traitant
posées
par les
limites
les
et
dans
conditions
locateurd'ouvragetitulairedu marchéou d'unautresous-traitant,
pris
pour
leur
application.
réglementaires
légaux
ou
articles]792 et 1792-3du codecivilet lestextes
Ces garantiessont accordéeslorsquele marchédu client(horstaxes)ne dépassepas 600000€ pour la réalisation
ou 200 000€ pourtousautrestravauxde construction.
d'unouvragede fondationou d'ossature,
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MAAF Assurances SA
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eurosentièrement
AUCAPITAL
oe roo.ooo.ôôo
socIETEANoNYME

O - Code APE 6512 z - Entreprise régie par le code des absurances
RCS NIORT 542 O73
No de TVA intracommunautaire FR 38 542 073 580
Sièqe social : Chaban 79180 CHAURAY.Adr€sse postale : Chauray 79036 NIORT Cedex 9 - www.maaf.fr

H MPB001 Nom : JACKYJARDINS
N'de client: 106176004
La présente attestation vaut présomption simple d'assurance pour les seules périodes indiquées et ne peut
engager MAAF ASSURANCESS.A. en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat
auquelelle se réfèreet dont l'assuréa pris connaissance.
* Attestationvalablesousréservede toute modification,suspension,annulationou fin d'effetdu contratqui interviendrait
postérieurement
à la datede la présenteattestation.
Faità Niort,le'lO|122O13
S.A.
PourMAAFASSURANCES
Attqtion : documentoriginal,établi en un seulexemplaire,
à photocopierchaque fois qu'il wus en serafait la
demande.Toutemention manuscriteen dehorsde la
signatureestréputéenon écite.

Général
Le Direc{eur

M. Couturier
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MAAF Assurances SA
SOCIETE ANONYME AU CAPTTALDE 160.00O'000 euros entierement verse
RCS NIORT 542 073 ,580 - Code APE 6572 Z ' Entreprise régie par le code des assurances
No de TVA intracommunautaire FR 38 542 073 580
Siège social : Chaban 79180 CHAUMY. Adr€sse postâle : Chauray 79036 NIORTCedex 9 www.maaf.fr

