Attestation d’assurance
Responsabilité Civile

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex,
atteste que :
GB TECH
3 AVENUE DE L’AVIATEUR GIBERT
46220 PRAYSSAC
Est titulaire d’un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro
53921352, qui a pris effet le 01.07.2014.
Ce contrat a pour objet de :
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret
d'application n ° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L
271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions
Particulières, à savoir :
Diagnostics réglementaires liés à la vente ou location d'immeubles.
 -Risque d'exposition au plomb (CREP).





-Repérage amiante avant-vente.
-Diagnostic technique amiante (DTA).
-Installation intérieure d'électricité.
-Installation intérieure de gaz.





-Risques naturels et technologiques (ERNT).
-Diagnostic de performance énergétique (DPE).
-Mesurage de surface (Loi carrez, Loi Boutin, surfaces utiles pour les autres types de
locaux).




-Prêts conventionnés : normes d'habitabilité
-Diagnostic sécurité piscine.



-Diagnostic du Risque d'intoxication par le plomb (DRIP).



-État des lieux.



-Diagnostic termites et Etats parasitaires.




-Diagnostic "accessibilité handicapés".
-Formations, examinateurs/correcteurs des examens dans le domaine de
compétence du diagnostic immobilier.



-Expertise en valeur vénale.



-Etudes thermiques dans le cadre de la RT2012.



-Attestation de fin de travaux : attestation de la prise en compte de la réglementation
thermique à l'achèvement des




travaux.
-Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
-Diagnostic Technique Global (DTG)
-Contrôle visuel après travaux (plomb/amiante)
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Attestation d’assurance
Responsabilité Civile
La présente attestation est valable, jusqu'à la prochaine échéance annuelle soit 30.06.2019 à
zéro heure.
La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur et ne peut
engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie
opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l’indemnité (résiliation, nullité, règle
proportionnelle, exclusions, déchéances…).
Toute adjonction autre que les cachets et signatures du représentant de la Compagnie est réputée non
écrite.
Etablie à LYON, le 08/11/2018

Pour Allianz,
Rabiya DOGANAY
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