ATTESTATION D’ASSURANCE 2015
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DIAGNOSTICS

Nous soussignés COVEA RISKS, S.A. à directoire et conseil de surveillance, au capital de 168.452.216,75
euros, RCS Nanterre n° B 378 716 419 - Siège social : 19-21 allées de l'Europe - 92110 Clichy - Adresse postale
19-21 allées de l'Europe 92616 Clichy Cedex - entreprise régie par le code des assurances, attestons que :
ALPGEO GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES
774 avenue du Château
73600 SALINS LES THERMES
Inscrit à l’Ordre des Géomètres-Experts de la région de : LYON
Bénéficie des contrats d’assurance N° 118 263 431 / 118 263 432
Garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle pour les diagnostics suivants :
Mesurage dans le cadre de la loi Carrez
Diagnostic technique immobilier Loi SRU
Etat mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante
Etat relatif à la présence de termites et autres insectes xylophages dans les bâtiments
Constat de risque d’exposition au plomb
Diagnostics de performance énergétique
Diagnostic de l’état des installations intérieures de gaz de plus de 15 ans
Diagnostic de l’état des installations intérieures d’électricité de plus de 15 ans
Diagnostic relatif aux installations d'assainissement non collectif
Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes de surface et d’habitabilité (prêt à taux 0 %)
Diagnostic de l’état d’accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP
Etat de conformité du dispositif de sécurité des piscines à usage privé
Etat des risques naturels et technologiques
Diagnostic Déchets Démolition.
Sous réserve que la personne qui effectue le diagnostic possède toutes les certifications correspondantes exigées
par la réglementation.
Montant de la garantie : 2.000.000 € par sinistre et par assuré
Période d’assurance : 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015
La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit. Elle n’implique qu’une présomption de
garantie à la charge de l’assureur.

Cachet professionnel et signature

Fait à Clichy le 24 décembre 2014

