
!2522 NEUILLY SUR SE NE.e.l--" ATlESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
Valable du ler janvier 2017 au 3l Décembre 2017

- Nous soussignés VE R LINGUE SAS - Cou rlage d Assu ra nces - 4 rue Bêrleâux Ounrâs - CS 50057 - 92522 N EUILLY S/SEINE_ _ 
CEDEX. àdeslons oar ld prèse1lè qLe :

ANTAEX DIAGNOSTIÇ IIUIMOBILIER EIRL
ZAC Saint Llartin -23 rue Benjamin Franklin
84120 PERTU]S

Adhérenl n" 51

a adhéré par nolre iniermédia e âuprès d'AXA France IARD SA, régie pa r le Code des Assu ra nces, donl le s ège soc al esl
313 Teirasses de IN.he - 92727 NANïERRE CEDEX, âu @ntrai dassurance Rêspoisêb iié Ciÿlle Proiessionnele
r'4079013404.

Ce conlrâl a pour objet de ga€ntir les conséqueices pécunia res de lâ responsabiLité civ le pouvani loiincomberen ra son dè
dommâges corporels, malèries ou immâléries non @nséculfs causés à des tiers dans Ie cêdre des activitês garânlies
indqoées c -après et résuliani dun tâtdommageable surueru dans l'exécution professionnele de assuré

À,lontants de oaranties Resoorsabil té Civi e Profess onnelle

Tous dommages coniond us : Par oiâgnosüqueur : 500.000 € pârsiniske et 700.000 € parannéê d'æsurance

Aci vités oa6nties l

, Diagnostics Têchniques lmmobiliêrs Réglêmeîtés

'/ Le rcpéraSe AMIÀNTE avanl transaclion (ârl R1334-24 dLr Code de la Santé Pub iqoe) avânt tÉvâux (arl R1334-27
du Code de la Santè Pob que) âvanl démolition (ari R 1334-27 d u Code de a Santé Pub iq ue) e dossler Techn qle
Am ante (ârt R] 334-25 du Code de la Santé Pub iq!e) et e dlas n ostic Amiânte.

r' L'ètal des rsqles d accessibilité au PLOMB (ERAP)evou constat des risques d exposii on a! PLoMB (CREP) ei e
diâgnostic Plomb (tÉnsâclon el satomisme déclâré)

r' L éial du bàtiment e atifà la présence de TERMITES,
/ D agnosiic de pedomance éiergéi que DPE, coifomément à a réglementat on en vig ue! r - Décrel 2006 1 147 d u

14109/2006 et n' 2006,1653 d! 2111212AA6 atètës du 15/09/2006, du 03/05/2007 du 27n12012 èt d\)
17114t2013

r' L'étatdesnslaâtionsGAZ(loin"20038du03lanver2003,adice17décêt2006-1l47dui4/09/06),
,'DaSnosticdeIélâtdesinstâllalionsiniérelrèsELECTRIQUES(Décretn'2008-384dr22aÿtll20OA)
r' Les mesuraSes réalisés da.s le €dÉde a LoiCARREZ,
r/ Les recherches re alves à I'niormâtion des acquêrelrs et des localâ res de biens immobilels sur les r sques

.âturels et techrologiques najeurs (DécÉl2005 134 du 15/0205)

(ta ganntie est acquise uîiquenent aux cliasnostiqueurs lisuânt sut l'AllgÉjointè, titutdires d'on certiricat.!e
compétenêe en cours <le validilé, .léliwé par un Organine accÉ.lité par le COFRAC seloû la nome 17021)-

> Dia9nostics Têchniques lmmobiliêrs non néglêmêntés êt âutrês missions d'erpertisæ
t rMesurages réa isés dans e cadrede Iâ Loi Boutin.
,'Lesæiificâtsd'élaldèdécefceetdesaubrtédulogemenltesqoedéfinisparlenouveladicleL111-6-2duCode

de lâ constructon ei de 'Hâbitaiion mod fié par lanicle 74 de la lo SRU du 13 déæmbre 2000,

"z Diagnosiic Technique SRU avant mise en copropriété (article L lll-6-2 d! Code de a Consiruction el de
l'Habiation, inspiré parlâncle 74de la toiSRU du 3r1212000),

,'RechêrcheduPlombdans'eau(CodedeaSartéPubliqueeiarétédu31/1212000),
r' Dagnostic sur la qualiiéde l'envronnemertdu bâl parprélèvementd'échantilond'an
r' L'audii du dispositifde Sécurité des Piscines à usâgê famil al el collecl f, confonnément aux dispositions de â Lo n"

2003-9 d! 3 janvier 2003 et du décrel n'2003 1389 du 31 déembre 2003 el ses modilcations/ Le bilan ârerSétque (aclvlé garantie exclusvement en æmplément du DPE) se limitant à dresser une lsle des
soluiionsdètrâvâuxàealiserenvued'èconomesd'énergie,,/ La Thermographie evo! lnrllrométre da.s e cadre de a Réglemeôlalion Themiqle 2005 NR EN 13187 et
13829.

/ Le diagnoslic d Accêsslbililé âux Handicapés (décret du 17105/2006 ei de larêté du 21106/2007),,' Les étals des liêux iocatiÈ
ÿ/ Lâ vérli€tior de confomité des réseauxd'eê!,
,/ Le conkôle de sécurité des Ascenseurs exsianis
!/ Lâudilde sæ0 1é incendie,
,' La mise en coprop été, Ia rédacuon el lâ modilicâlon des règlemenls de copropdèté pévue§ à ariicle 81 de la oi

SRU du 13 décembre 2000 ainslque le câ culdes taniièmes ei miLlièmes de copropriété,,/ Lévaluâtion dês risques pourla sécurléei a sânié dest.âvallleurs (décrel.'2001-1016 du 5 nôvemb@ 2001)
r' DiaSnoslicde performanæ ènergélique non rè9 ementé DPE Vo oriaire,
/ ECO PTzselon les dispostions de l'ArÉtédu 30 mars 2009,

La présàrte attestâtion n'implque qu une présomption degaraniieer est délivée pou.fairevao rce que de droit Elle
engager celui'ciâu-delà des llmites, des clauses el Conditons du conlral auxqlelles a!1+§ÊddÀIÊ,-_ I

Farl à Neu lly s/Serne en double
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jm
Approuvé


