
COURTIER

PROTEXI ASSURANCE§
CABINET DOMBLIDES ET DE SOUYS

293 COURS DE I.A SOMME
33800 BORDEAUX

8 08 25L67L77
E 0556922882

N'OR|AS 07 OO2 895 (PROTEXT

ASSURANCES)

Site ORIAS www.orlæ.ft

Respocsâilité Clvlle Prestatalrc
Souscrit E AL/OL/2O21

7.O7678221.0tt
Client
71337Æ20

EURL,ADT PACA FL0RENCE SCHf{ITZ
19 AV DES OUATRE PIERRES
8551 O LORGUES
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Votre attestation Responsabilité Givile Prestataire
AXA France IARD atteste que :

ADI PACA FLORENCE SCHMITZ

Est titulaire du contrat d'assurance n'1O7618221O4 ayant pris effet le OL/O7./2O27..
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait
de l'exercice des activités suivantes :

D|AGNOST|CS TECHNTQUES IMMOBILTERS SELON ACT|VITES DECRTTES EN ANNEXE A
* diagnostic amiante avant travaux,/démolition

+ DTG

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du 0L/07,/2O21 au OL/O1/2O22 et ne peut engager I'assureur
au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie
Directeur Général Délé€ué

t ---,'1 ,/UL-<

Contrat

t/2



Vos rélérences
Contrat
LO?61f,2ZL04
Client
7r33rr|8:l0

Nature des garanties

Nature des garantieg Limltes de garantles en €

Tous dommages corporels, matériels et immatérlels consécutlfs I O«, OOO € par année d'assurance
confondus (autrcs que ceux vlsés au pargraphe "autres garantles"
el-après)

Dont : 9 O(Xl «X, € par année d'assurance
Dommages corporels

Dommages matérlels et immatérlels consécutlft confondus 120O ürO € par année d'assurance

Autres garanties

ilature des garamles Umltes de garanties en €

Atteinte aecldentelle à I'envlronnement 750 Oül € par année d'assurance
(tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales)

Responsablllté civlle protusslonnetle
(tous dommages confondus)

500 OO0 € par année d'assurance
dont 3ü) Ofi) € par sinistre

Dommagee lmmatérlels non consécutlis autres que oeux visés par 15O OOO € par année d'assurance
I'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)

Dommages aux biens confiês
(selon extension aux conditions particulières)

15O O(X, € par sinistre

Reconstitutlon de documents/ médiao confiés
(selon extension aux conditions particulières)

30 O(X, € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.
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réinventons / notre métier
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Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP),
Le Diagnostic de Risque d'lntoxication au Plomb dans ies Peintures (DRIPP),
L'état mentionnant la présence ou I'absence de matériaux contenant de I'amiante,
Le dossier Technique Amiante (DTA),
[,e contrôle périodique de l'état de conseruation des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA),
Le Dossier Amiante Partie Privative (DAPP),
L'état relatif à ia présence de termites,
L' état parasitaire (Mérules, Vri I lettes, Lyctus),
lnformation sur la présence de Mérule (Loi Alur),
Le diagnostic Légionelle,
L'état de l'installation intérieure de gaz,
L'état de l'installation intérieure d'électricité,
L a v érifi cation i n iti al e. et péri od iq u e gazl électri cité,
Diagnostic assainissement collectif et non collectif,
Le diagnostic humidité,
La vérilication de la conformité du logement aux norrnes de décence, et de salubrité,
Le diagnostic accessibilité handicapé,
Le diagnostic de la performance numérique,
Le diagnostic Eco Prêt, Prêt à Taux Zéro,Prêt Conventionné :normes d'habitabilité,
I-e diagnostic Loi Boutin, Loi Scellier, Loi Canez,
Le mesurage de la surface habitable, et d'habitabilité,
La coordination SPS,
l'Etat des Servitudes, Risques et d'Information sur les Sols (ESRIS),
I-'état des Risques et Pollution ERP,
Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE),
La Réalisation de bilans thermiques par infïltrométrie et/ou thermographie infrarouge,
La mesure de la perméabilité des réseaux aérauliques,
La délivrance de I'attestation de la règlementation thermique RT 2012,

Qualification 8711 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air
des enveloppes de bâtiment,

Qualification 8722: Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air
des réseaux aérauliques,
L'étude thermiques RT 2005/2012, et bâtiments existants,
L'audit énergétique de maison individuelle (Formation FEF.BAT),
L'état des lieux locatif, , dont celui relatif à la conformité aux normes d'habitabilité, et dans le cadre de
l'établissement d'un prêt.
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DEMNURENT NXCLUE TOUTE PRESTATION RELDVANT, DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE
DECENNÀLE, DE BUREAU D'ETUDES' ET D',ÂCTTVITE RELEVAIIT D'UNE AUTRE PROFESSTON
REGLEMENTEE.
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