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ATTESTATION D'ASSURANCE
R.C. Construction

Artibat

AVIVA assurances Gertifie que
Par I'intermédiaire de
M CHAUDON G & MME CHAUDON C

Agent Général
14 RUE BOUVIER SASSOT
51120 SEZANNE
Tél :03 26 80 60 86 Fax :03 26 8'l 37 22
chaudon-sezanne @aviva-assu rances.com
lmmatriculation ORIAS : 07009229 - 07009226
www.orias.fr

SARL LORENTZ
20 Avue de la Résistance
51120 SEZANNE

antes, à
de louage
sur des

rancos:

4801 - Plâtrerle - Staff - Stuc - Gypserle

R t, faux plafonds à base de plâtre et plafonds suspendus.
c

ntribuant à I'isolation thermique, acoustique et à la sécurité incendie.

Cette activité gor4pqend les travaux de accessoires ou complémentaires de :- menuiseries intégrées aux cloisons.
Hors pose et raccord-ement d'inserts ôu de foyers lermés el hablllage de hotte.

4806 - Peinture intérleure

Peinture et enduits décoratifs intérieurs y compris pose de papiers peints et tentures murales.

4807 - Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants

souples, avec ou sans support textile, en tout matériaux
nts à base de résines, ou en bois (feuilles de placage sur kratt
és) ou tout autre relevant des mêmes techniqûes dé mise en

4808 - lsolation thermlque st acoustique par I'lntériatr

lsolation thermique et acoustique par I'intérieur y compris par soutflage hors isolation frigorlflque el de tocaux
agrealimentaires.

F802 - Vltrerie- Miroiterie

Vitrerie non structurelle - Miroiterie y compris les produits en résine ou en plastique, les polycarbonates hors verriàes,
vérandas et murs rideaux/laçadeg rideaûx.

F804 - Peinture

rieure, de ravalement en peinture ou par nettovaqe, de oose de revêtements
sur surfaces horizontales et verticale-s y compriiplafonds tendus, enduits

apiers peints, tentures murales.
pais (RPE et RSE).cett 
"offiS$itr3,'r:SB'JflHl$'Jff i:ï'
oints de construction,
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ion et d'étanchéité.

F805 - Spéclalltés de nettoyage - décapage de façades

Spécialités de nettoyage - décapage de façades, hors travaux sur patrimolne anclen ou monument historique.

F89O - lsolation thermique par I'extérieur

lsolation thermique par I'extérieur, limité à R + 2 ou 10 mètres de hauteur.

Cette activité comprend I'intégration de tous les produits, matériels et accessoires contribuant à la ventilation et
fermetures associées.

Pour I'application ducontrat. la sionification contractuelle du terme réalisation et de la notlon des travaux accessolres
et/ou côinolémentaires esi la suÏvante :

Le terme réalisation compre_nd pour toutes les activités désignées ci-après, la conception, la mise en æuvre y compris la
préparation des supports,'la trarisformation, le confortement,la réparation, lâ mainteriance, I'entretien et ie
montage-levage.

La notion des compre.nd la réalisation des travaux nécessaires et
indispensables principale définie. Ces travaux répertoriés comme

marché de travaux à oart entière. Si tel est le cas.
rndispensables à I'exécution des travaux
accessoires ou complémentaires ne peuaccessoires ou complémenlqires ne peuve.nt faire lbbjet d'un harché de travaux à part entière. Si tel est le cas,
I'attestation d'assurance doit reproduire précisément I'activité objet du marché des travaux. A I'inverse, ces travi
seraient alors réputés non garahtis.

A I'inverse, ces travaux

d date de début de leuru acceptées par la C2Pr ,
f
docqment Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis
c2P"
ec avis favorable,

lascicules du CCTG applicables aux marchés de travaux

- d'un Cahier des charges visé par un contrôleur technique agrée et en cours de validité.

P qAEAN_T1E, slrn DEMANDE DE L'AssuRE, LEs AcnvtrEsN AT OU OUI-Y DEROGENT. APRES CXIIIIETi Cr_A UR OUI DETERMINERA LÊS CONUTiôNS OÈ CMANÏE ETD RRAIT ETRE DELIVRE.

] ) Les.Fègles prcf€ssionnelles accoptées par la C2P (C,ommission Produ ce qualité construction) sonl listées à I'annexe 2 de
la publication semestrielle de la C2P et sont consultabies sur le site de lA (wrirw.oualiteconstruction.com)
2) Les commun(ués de la C2P sont acc€ssibles sur le site de I'AQC
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Fait à SEZANNE, le 05 Novembre 2014

L'Agent Général (cachet et signature) :

vrvA

51120 SEZANNE
Té1. : 03 26 80 6086 Fax :032681 37 22
E-mail : chaudon-sezanne@ayiva-assurances cot?

AVIVA
Garanties ecoordées

lesponsabilité civile Décennale des ouvrages soumis à I'obligation d'assurance
Ce,tte garantie est conforme aux dispositions e-t textes d'applicatioi de tâ Loi7A-t à-àu 4 ianvier 1g7B relatifs à I'assurance
obligatoire dans le domaine de la cdnstruction au sens de llarticle L241-1Ou CoOe Oes ÂJsurances. elle tônctionnéleton
l-e_s Qgles df la capitalisation, y ilité de I'assuré esrreChàrcÈèé en quatité de sous-traitant,
oans les memes condltlons que du marché dont la responsabilité eèt recherchée sur le
fondement des articles 1792-el

Elle.s'applique. aux chantiers dont la date d'ouverture se situe pendant la période de validité de la présente attestation et
dont le.coût total prévisionnel, déclaré par le maître d'ouvrage, n'excède Ëas 10 000 ggoèurôs Èftiravâuiâïôâôraires
compris).

Au-delà de ce montant, qui conditi contrat, I' mande d'extension
des gara.nties..en_vue depermettre I'avenaht àaaui, rÀjàûé -
encourt I'application de [a règle pr I'article L.

lle que I'entreprise assurée peut encourir en raison
I'exclusion des dommages relevant de

garantie à la charge de I'Assureur. Elle ne peut
par las clauses ef conditions du contrat ariquel elle se

ar I'assuré pour la période de validité de la p-résente

Période de validité de l'attestation : du 01Æ1/2014 au 31t12I2014
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