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ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE CHEF D'ENTREPRISE

Thélem assurances atteste que le Sociétaire désigné ci{essus, immâtriculé au SIREN-RM-RCS sous le
n" 489 384 479 00015, est titulaire depuis le 01/04/2006, d'un contrat n'TRC802870777, garantissant les conséquences pécuniaires
de la Responsabilité Civile qu'il peut encourir à raison des dommâges corporels, matériels ou immatériels consécutifs, causés à

autrui et résultant de l'exploitation de son entreprise.

Cette atteslation est délivrée

RC AVANT ACHEVEMENT OES TRAVAUX ET/OU AVANT LIVRAISON
MONTANT DES GARANTIES

PAR SINISTRE (I}

- Tous dommages confondus

Oont dommages matériels et immatériels consécutifs

Dont intoxications alimentaires

Dont dommages résultant d'une faute inexcusable ou de maladies
professionnelles

- Atteintes à l'environnement

- Dommages aux biens conliés et existants

- Dommages immatériels non consécutifs

5.000.000 €

800.000 €
2.300.000 €
1.500.000 €

t2)
(2)

500.000 €
400.000 €
110.000 €
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000 €
000 €

000 €
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(21

l2l

RC APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET/OU APRES LIVRAISON

- Tous dommages confondus

Dont dommages matériels et immatériels consécutifs

Dont dommages aux biens confiés et existants

- RC du fait d'eneurs d'implantations

- Dommages immatériels non consécutifs

DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A ACCIDENT

(1) Sous déduction de la franchise fixée au contrat (2) Garantie par sinistre et par année d'assurance

sous réserve du paiement des cotisations

pour lâ période du 0110112022 au 3111212023
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Editée le

I décembrc 2022

M. Vincent REY
156 AV DE LIMOGES
a7270 CO|JZÊIX
Tel : 05 55 36 40 37
couzeix@thelem-assurances.fr

Selon les garanties suivantes:

pour les activités suivantes relevant de la nomenclature RCBATiDCBAT définies en dernières pages :

5301 : PLOMBERIE
531 1 : CHAUFFAGES ET INSTALLATIONS THERMIQUES
5321 : FU[,llSTERlE
5331 : INSTALLATIONS D'AERAULIQUE, DE CLIMATISATION ET DE CONDITIONNEMENT D'AlR
5341 : ELECTRICITE - TELECOI\,tl\TUNICATIONS
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Ce contrat n'a pas pour obiet de satisfaire à l'obligation d'Assurance instituée, dans lê domaine de la construction, par la
Loi N" 78-12 du 4 janvier 1978 et ses textes d'application.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel
elle se réfère.

Fait â COUZEIX, le I décembre 2022

Le Directeur Général
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Définition des activités assurées

5321 FUIVISTERIE

Réalisation d'installations de poêles, inserts, cheminées et de système d'évacuation de produits de
combustion.
Cetto activité comprend les travaux de râmonage.
Ajnsi que les travaur accessoires ou complémentaires de :

- râccôrds d'enduits diveG,
- câlorifugeage des conduits,
- revêtements en carreaux et panneaux de fa'renco,
- réfection des souches,
- réalisation de socle el support d'appareils et équipements,
- pose sur le sol de caneaux réftactai.es et éramiques.
À L'ExcLUstoN DE LA REALtSATtoN oE FouRs ET CHEMtNEES rNDUsrRtELs.

;llt [h;É.lem v ncont RËY

156, avenue de Llmoges - 87270 Couzêlx
Té1. : 05 55 38 40 37

couzêix@lhelem-assurances.f r
N' immâtriculation ORIAS | 21004 237 3t4

5301 PLOI\,,!BERIE

Réalisâlion d'instâllêtions ou de pose de :

- production, dastribution, évacuâtion d'eau châude el froide sanitâires,
- réalisation d'installations de chauffe€âu solêirê individuel ou collectif de petite taille (CESl, CESC) et
de système solaire combiné (SSC). La surface des cêpteurs de ces installêtions n'excédant pas 20 m',
- appêreils sanitaires,
- réseaux dê distribution de ga2,

- réseaux de distribution de châuffage pâr eau, y compris les radiateurs,
- gouttières, descentes d'eaux pluviales et solins.
Cette activité comprend les trêvaux accessoires ou complémenlairês de :

- platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements,
- chapes de prolection des installations de chauffage,
- tranchées, trous de pâssage, saignées et rêccords,
- calorifugeage, isolation thermique et âcoustique.
- raccordement électrique du matériel,
- revêtement de sol et mural pour des surfêces n'excédant pas 20 m'.
À L.ExcLUsIoN oE LA REALISATIoN oE RESEAUX OE FLUIOES, ET DE L.INSTALLATION FIXE
O'EXTINCNON AUTOMAÎIOUE A EAU, D'APPAREILS DE PRODUCTION OE CHAUFFAGE, DE
GEOTHERMIE ET DE ÎOUT AUTRE INSTALLATION SOLAIRE.

5311
CHAUFFAGES ET
INSTALLATIONS
THERI\,IIQUES

Réâlisâtion d'installations de :

- production, distribution, évacuation de chauffage euou de rafraichissement, y compris les pompes à
chaleur,
- production et distribution d'eau châude sanitaire,
- réalisation d'instâllâtions de chauffe-eau solaire individuel ou collectif de petite taille (CESl, CESC) et
de système solaire combiné (SSC). Lê surface des câpleurs ds cês instâllâtions n'excédant pas 20 m',
- ventilation mécaniquo contrôlée (V.M.C).
Cette âctivité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :

- plêlelâge, réalisation de socle et support d'appareils et équipements.
- tranchées, lrous de pêssâge, saignées et raccords,
- câlorifugeage, isolation thormique êt acoustique,
- raccordêment éleckique du matériel,
- installations de régulation, de téléalârme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion technique
centÉlisée des installations concemées,
- râmonage des conduits de fumée des installations.
À L.ExcLUsIoN DE LA REALISATIoI{ DTNSTALLATIoNS DE PUISSANCE CALORIFIQUE
EXCEOANT 7OKW, DE SYSTEME OE CAPTAGE GEOTHERMIQUE. DE TOUT AUTRE
INSTALLATION SOLAIRE ET OE LA REALISAÏION D'INSERTS, CHEMINEES ET POSE OE
POELES.

Conld e Prudentiel el deResolutlon (ACPR). she 4 Place de Budapest, CS 92I59.75n36 Pais Ceder09.

SARL AERRAND
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5331

INSTALLATIONS
D'AERAULIOUE,

DE
CLIMATISATION

ET DE
CÔND'TIÔNNEMENT

D'AIR

Réalisat on d'installations d'aéraulique (production, distribution, évacuation) assurant les fonctions de
renouvellement el traitemenl de l'air, de refroidissement, de climatasation et de chauffage.
Cette activité comprend les travaux d'installation de pompe à chateur.
Ainsi que les travaux accessoi.es ou complémentaires de i

- platelage, réalisation de socle et support d'appareils et équipements,
- tranchées, kous de passage, saignées et raccords,
- câlorifugeage, isolation thermique et acoustique,
- raccordement électrique du matériel,
- installâtions de régulation, de léléâlarme, de télésurveillance, de télégestion et de gestion technique
centralisée des installations concernées.
À L'ExcLUstoN oE LA REAL|SAT|oN DE cLrMATrsaloN SUPERTEURE a so KlÂI, oE
SYSTEME DE CAPTAGE GEOTHERMIQUE, OE POSE DE CAPTEURS SOLAIRES, OE PLANCHERS
CHAUFFANTS-RAFFRAICHISSANTS, OE LA REALISATION D'INSÎALLATION FRIGORIFIQUE DE
LOCAUX INDUSTRIELS, DE SALLES BLANCHES, DE LÀBORATOIRES ET D'ETABLISSEMENTS
O'ENSEIGNEMENTS-

Travaux accessoires et/
ou complémentaires

Les travaux répertoriés comme accessoires ou complémentâires ne doivent eô aucun cas faire
l'objel d'un marché de travaux à part entière. Ces travaux seraient alors réputés NON GARANTIS.

Réâlisalion / Travaux
Les termes réalisation/travaux comprennent, pour toutes les activités, la mise en ceuvre y compris
la concêption, la préparation des supports, la kansformatiôn, le confortement, la réparation, la
mêintenânce, I'entretien et le montage-levage.

à]iclhglem vincentREY

156, avenuô ds Limoges - 87270 Couzslx
Té1. : 05 55 36 40 37

couzêix@lhêlom-âssurances.f r
N' immâtriculation ORTAS | 2t 004 237
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5341 ELECTRICITE -
TELECOI.,II\IUN ICATIONS

Réalisation de réseaux de distribution de courânt électrique, de chauftages électriques, ainsi que le
raccord et I'installation d'appareils électriques.
Cette activifé comprend :

- l'installation de ventilation mécanique contrôlée (Vi/C),
- I'installêtion de groupes électrogènes,
- lâ pose de dispositifs de protection contre les effets de la foudre,
- la réalisation de réseaux de télécommunications et de transmission de l'infolmation.
- I'installation de système domotique et immotique, y compris la gestion technique centralisée (GTC) et
lâ gestion technique du bâtiment (GTB).
Ainsi que les travaux êccessoires ou complémentaires de :

- pose d'alarme vol et incendie à usage domestique,
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
À L'ExcLUstoN DE LA REALtsaïoN DE CHAUFFAGE ELEcrRteuE au soL, DE RESEAUX
D'ELECTRICITE HAUÎE TENSION, DE LA POSE ET OU RACCORDEIIENT DE CAPTEURS
SOLAIRES, OE LA REALISAIION OE TOUT AUTRE SYSTEME O'ALARME.

Contrôk PrudÈnthlet de Rèsolulon (ACPfi), srse4 Place de Budapest CS 92,159.75136 Pais Ceder 09.


