
 Rue des Croisiers, 24
 4000 LIEGE
 www.ethias.be

 Corresp. TUSSET Claudy Mademoiselle Morgane LIEUTENANT
 Tél. : 04 2203730 Clos de Priesville, 41

 4845 SART-LEZ-SPA

 ┌─────────────────────────────────┐
 │ Nos références : service 1252 │
 ├─────────────────────────────────┤
 │ Police n° 55734285 │
 └─────────────────────────────────┘

 Liège, le 20 septembre 2022

 Mademoiselle,

 Assurance de la responsabilité civile vie professionnelle

 Nous vous adressons l'attestation d'assurance demandée. Nous vous en
 souhaitons bonne réception.

 Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information que
 vous pourriez souhaiter et vous prions d'agréer, Mademoiselle,
 l'expression de notre considération distinguée.

 Pour le Comité de direction,

 Claudy TUSSET
 Policy handler - Policy Services South



 Rue des Croisiers, 24
 4000 LIEGE
 www.ethias.be

 ATTESTATION D'ASSURANCE
 ───────────────────────

 Ethias, rue des Croisiers, 24, à Liège, certifie qu'elle garantit, dans
 les limites de la police d'assurance "responsabilité civile vie
 professionnelle" n° 55734285, la responsabilité civile qui pourrait
 incomber à l'assuré, dont les coordonnées sont reprises ci-dessous, dans
 le cadre de sa profession de Décoratrice d'intérieur..

 Nom et prénom de l'assuré : Mademoiselle LIEUTENANT Morgane
 Adresse : Clos de Priesville, 41
 4845 SART-LEZ-SPA

 La garantie d'Ethias est limitée à la somme de :

 - 1.250.000,00 EUR par fait dommageable en ce qui concerne les
 dommages corporels ;
 - 125.000,00 EUR par fait dommageable en ce qui concerne les
 dommages matériels ;
 - 1.250.000,00 EUR en ce qui concerne les dommages immatériels
 consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels.

 L'engagement d'Ethias est limité à 2.500.000,00 EUR par sinistre quels
 que soient le nombre des victimes et la nature des dommages.

 En outre, une franchise contractuelle de 185,00 EUR est d'application.
 Par conséquent, la réparation des dommages ne dépassant pas le montant de
 la franchise ne donnera lieu à aucune intervention d'Ethias. Si les
 dommages sont supérieurs à la franchise, celle-ci sera déduite du montant
 des dommages.

 Cette attestation est valable du 05/05/2022 au 04/05/2023 pour autant que
 toutes les modalités et prescriptions définies aux conditions générales,
 particulières et spéciales du contrat susmentionné, soient respectées.

 Fait à Liège, le 20 septembre 2022

 Pour le Comité de direction,

 Claudy TUSSET
 Policy handler - Policy Services South


