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Fonctionnant selon les règles de capitalisation

L'entreprise d'assurance BPCE ]ARD atteste que SARL OSMONT n" SIREN 504550054, 2 RUE DU

CHATEAU 30300 coMPS est titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité de nature
décennale no 130131971 U 001 pour la période x du AUAL/2A17 au 3U1212tL7.

Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :

. aux activilés professionnelles suivantes :

. 4631 MENUISIER POSEUR
- 0011 VERANDAS - FABRICATIoN ET PosE A I'exclusion de tous travaux de maçonnerie et
de carrelage' *****xx>F**

Pour plus d'informations sur vos adivités, se référer à l'annexe jointe "Périmètre ou complément
de vos activités",

. aux travaux ayant fait I'objet d'une ouverture de chantier pendant la période * de validité
mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de I'article A. 243't
du Code des assurances,

. aux travaux réalisés en France et en Principauté de Monaco,

. aux chantiers dont le cûût 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 €.

o pouF des marchés de travaux dont le montant HT n'est pas supérieur à 600 000 €.
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. 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 Ia C2P1 ou à des recommandations
professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par laC2P7,

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
EvaluatioÀ Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique
d'Application (DTA), ou diun Avis Technique (ATec), valides et non mis en

observation Par la C2P3,
- d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
- d'un Pass'innovation << vert » en cours de validité.

r Les Règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en oeuvre de

l,Agence Ôuatiié Construction) sont listées à I'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont

coÀsultablès sur le site de l'Agênce Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).
z Les recommandations proféssionnèlles RA.GE 2012 ("Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012") sont

consultables sur le site iàternet du programme RAGE (www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012'fr) et
les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de I'AQC (www.qualiteconstruction'com).
3 Les communiqués de la C2P sont accessibles sur Ie site de I'AQC (www,qualiteconstruction.com).

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent Pas aux caractéristiques énoncées
ci-dessus, l'assuré en informe I'assureur.
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