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ATTESTATION D'ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE

Madame, Monsieur

Nous, AXA France IARD, dont le siège social est situé 313, Terrasses de l’Arche 92000 
Nanterre attestons que :

SARL ASALJA  
8 RUE DU CHAT HARET
60300 SENLIS

Est titulaire du contrat d’assurance n°0000021446695204 ayant pris effet le 01/06/2022.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui 
incomber dans l’exercice des activités suivantes y compris si elles sont réalisées sur les 
foires et marchés :

 VENTE DE MOBILIER ET OBJETS DE DECORATION . CONSEIL EN DECORATION D 
INTERIEUR SUR LE CHOIX DU MOBILIER DES COULEURS, DE LA DISPOSITION

La garantie s’exerce à concurrence des montants des garanties du tableau ci-après.

Cette attestation est valable du 01/06/2022 au 01/06/2023 sous réserve des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le 
Code des assurances ou par le contrat.
Elle ne peut nous engager au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 17/01/2023 pour servir et valoir ce que de droit.

Guillaume Borie
Directeur Général Délégué

NOUS CONTACTER
Votre Agent Général
KLOECKNER - BUSSARD
1BIS GRANDE RUE
95290 L ISLE ADAM

 01 34 69 08 48
 

agence.kloecknerbussard@ax
a.fr

N° ORIAS 
16 005 735 (FABIEN KLOECKNER)
http://www.orias.fr/ 

SARL ASALJA  
8 RUE DU CHAT HARET
60300 SENLIS

LE MARDI 17 JANVIER 2023

VOS RÉFÉRENCES

Votre contrat
0000021446695204 
Date d’effet
01/06/2022
AXA vous répond sur
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GARANTIES ET FRANCHISES

Lorsqu’un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l’engagement maximum de l’assureur 
n’excède pas, pour l’ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties, ainsi qu’il est 
précisé à l’article 4.3 des conditions générales.

            GARANTIES LIMITES DES 
GARANTIES

FRANCHISES PAR 
SINISTRE

1 – Responsabilité Civile  Avant livraison des produits ou réception des travaux
Tous dommages garantis (autres que ceux résultant d’une 
atteinte à l’environnement accidentelle) confondus 
 
sans pouvoir excéder pour :

10 000 000 € par sinistre

 Les dommages corporels (autres que ceux résultant 
d’une faute inexcusable)

10 000 000 € par sinistre Néant

 Dommages corporels résultant d’une Faute inexcusable 2 000 000 € par année 
d’assurance

Dont 1 000 000 € par sinistre 

Néant

 Les dommages matériels et immatériels consécutifs 
confondus (autres que biens confiés)

1  500 000 € par sinistre   
    400 € par sinistre 

 Les dommages immatériels non consécutifs   150 000 € par sinistre   
    400 € par sinistre 

 Les dommages aux biens confiés   150 000 € par sinistre   
    400 € par sinistre 

2 – Responsabilité Civile  Après livraison des produits ou réception des travaux
Tous dommages garantis  (autres que ceux résultant d’une 
atteinte à l’environnement accidentelle) confondus

sans pouvoir excéder pour :

1 500 000 € par année 
d’assurance

 Les dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs confondus 

1 500 000 € par année 
d’assurance

 
     400 € par sinistre 

 Les dommages immatériels non consécutifs   150 000 € par année 
d’assurance

 
     400 € par sinistre 

 Les frais de dépose/repose (engagés par l’assuré) 
(Option)

 Garantie non souscrite

 Les frais de retrait (engagés par l’assuré) (Option)  Garantie non souscrite

 L’export USA/Canada  (Option)  Garantie non souscrite

3- AUTRES GARANTIES
 Frais de prévention
 Frais de prévention (Option) Garantie non souscrite Néant

 Risques environnementaux
Tous dommages confondus

sans pouvoir excéder pour :

1 000 000 € par année 
d’assurance

 Responsabilité civile Atteinte à l’environnement 
accidentelle

1 000 000 € par année 
d’assurance

  
    400 € par sinistre 

 Préjudice écologique et responsabilité 
environnementale

  100 000 € par année 
d’assurance

      400 € par sinistre 
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            GARANTIES LIMITES DES 
GARANTIES

FRANCHISES PAR 
SINISTRE

Défense
Défense Inclus dans la garantie mise en 

jeu
Franchise selon la garantie mise 

en jeu

Recours 
Recours    20 000 € par litige Seuil d'intervention à partir de 

400€

Protection juridique
Protection juridique (Option) Garantie non souscrite


