
!ta:2 NEU LLY SUB SElNE.e.e! ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILIIE CIVILE
Valable du 1er jânviet 2017 au 31 Décernbre 2017

_ Nous sousslq nès VERLINGUE SAS - Counage d'AssuÉnces - 4 rue Berieaux Du mas - CS 50057 92522 NEU LLY S/SEINE
CEDEX aheslols oâ lâ D esere qùe

SARL ANTAEX
35 rue Berlioz
I 3006 llrlARSE ILLE

Adhèrent n.51

â âdhéré par noire iniermédiaire, auprès d'AXA FÊnce IARD SA régie par le Code desAssuEnces, dont le sège socalesl
313 Terassês de lÀtche - 92727 NANTERRE CEDEX eù cônkâl d'âssurâncê Rêsôônseb lilé Clvle Prôiessionnelle
n" 4079013404,

Cecoitratapourobjeldegarantûesconséquencespécuniânesdearesponsablitécvilepouvantluincomberenrasonde
dommages coQo€ls maiè els ou mmaiérels non coisécutirs, causés à des tiêrs dans e cadre des activiiés gaÉnies
i.diquées ci-après et résultanldun faii dommageable sLrtoenu dans exécullon prolessionnele de Assuré

Montânls deoaEniies Responsabllilé Civile Professionne e :

Tous dommages @nfondus rPar Diagnostiqueur i500.000 € par sinistre et 700,000 € par année d'assurance

Acliv tès oaÉnlles:

> Diagnostics Techniques ImmobilieF Réglementés

'/ Le ÉpéraSe AMIANTE avanl transaciion (an R]334-24 du Code de la Sa.lé Plb iqoe) avânl trâvâux (ad Rl334 27
du Codede lê Santé Publique)avani démoliiion (ad R1334-27 du Code de a Santé Pubique) e dossler Techn que
Amiêfle (art R1334 25 du Code de asaitèPubique)etLedêgnosiicAmiante.

ÿ/ Lélâtdês risquesd acæssbiliié au PLOMB (ERqP)evou constaidês risqles dexposilon au PLOÀIB (CREP) et le
dagnosticPlomb (trârsacton et saiurn sme décaré)

ÿ/ Lélatdu bâtiment relatif à lâ pésence de TERMITES,

'/ DiâSnosllc de pedomânce ènelgéiique, DPE, coifomément è a réslementauon ên vgueur- Décrel2006-1147 du
14109/2006 et n" 20061653 du 2111212AA6 atêtés du 15/09/2006, du 03/05/2007 d0 27tA112Q12 et dù
17t14t2013,/ Lélâldes nsta aUons GAZ (loin" 2003-8 du 03tanvie.2003, adice 17 décÉt 2006-1147 du 14/09/06),/ DiaSnoslic de iétâl des instâllalions inléreures ELECTRIQUES (Décrel n" 2008-384 du 22 êÿtil2Aaù,

'/ Lès mesuraOes éâlisés dais le cadrede a LoiCARREZ,
,/ Les recherches re atves à l'nfomâtion des acqué.eors et des locatalrcs de biens immobiliers s!r les risques

nâiurels et technologiqoes mâjeurs (Décrel2005-134 du 15/0205).

(ta garantie est acquise uniquement aux ctiagnostiqueurs figuftnt sut l'LlllgEjointe, titutaires d'un certificat .le
compéteDce û couts .!e validité, délivté par un Oryanisne accré.lité pat le COFRAC selon la none 17024),

> Diagnostics Teêhniqu6 lmmobilieG non Églementés etâutres missions d'êxpêrtises
> À,lesurâges réa isés dans e edrede la LoiBor,tin.
/ Les æriilicâts d'élal de décence et de sa ubr té du logemenr ieis que déf n s pâr e .ouvel a dicle L 1 1 I,6-2 d! Code

de la Consùlclon el de 'Habitâlion mod fiè pâr ladcle 74 de la oiSRU du 13 déæmbre 2000,r' Dagnostic Technique SRU avânt mise en coprop éié (ancb L i1i-6-2 du code de lâ consirucrion ei de
IHabllation, inspi.é pa. t'aricte 74 de ta toiSRU du 31/1212000),/ Recherche du Plomb da ns 'eau (Code de la Sanié Publq ue et aiiêtè d! 3l /l212000),r' Oagnostic§rr lâ qualitéde Ienvironnement du bâtipar pÉlèvement d'èchant lon d ar,r' L'aLidiidudispositifdeSécuritédesPiscinesàusagelamiâetcolecifconformémenlauxdsposilo.sdelâLoin'
2003-9 du 3jânver2003 eidu dècret n" 2003-1389 du 31 déæmbre 2003 eises modifcâlons,r' Le bilan énèQélque (acivté garanle excuslvemeni en complémenl du DPE) se mitânl à dresser ùne isle des
soluiions delravaux à éâliseref vue déconomies d'ènergie,

,'LâThemogrâphleet/ouInIltromél edanslecadede a Réglementalion Themique2005- NR EN 13187 et 13829r' Lediagnoslicd'AæessibilréâuxHandicapés(décretdu17/05/2006elde aftlé dù21rc6t20a7J,r' Les élals des lieux locâufs./ Lâ vénicalion de confoûnlté des réseâuxd'eau./ Le contrôle de sécurilé desAscenseu6 exisianis
7 L'audit de sécuiié incendier' La mise en copropriélé, la rédâction et a modifcation des règlements de copropriéié prévues à 'aricle 81 de a oi

SRU du 13 décembre 2000, ainsique e catcu dês tanlièmes el mit èmes de copropriété,/ L'évaluaiiondesrisqlespolrasécuritéetlasanlédesiravâilleuB(décreln'2001 1016 du 5 novembre 2001)/ DiâSnosticde performance énergét quê non réglemenlé DPEVolontaûe7 ECO PTZ selon es dspositions de lArê1é du 30 ma6 2009,

La présenle âltêstâtion n'mpiique qu'une présomption de gârânlle el est délivrée pourfanevâlo rce que de d.oii. Elle ne peut
engâgerceluiciau deà des limlies, de§clauses etCondiliofs du coniÉtauxque es elle se refere i

Falt à Ne!ily ÿSe ne en double eremp aires ôrig naùx, le 2§ novembre 2016

ll
RENNES VANNES PAqS LLE l/ULPOUSE SIRASBOURG DJON LYON

jm
Approuvé


