ATTESTATION D'ASSURANCE
Allianz Responsabilité Civile Activités de Services
Allianz IARD, dont le siège social est situé, 1 cours Michelet - CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que :
SARL AZUR DIAGNOSTICS
9565 RUE DE SAINT LAURENT
06610 LA GAUDE
est titulaire d'un contrat d'assurance Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 55663807
et qui a pris effet le 1er octobre 2015.
Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :
Diagnostics règlementaires liés à la vente et autres diagnostics :
- Risque d'exposition au plomb
- Repérage amiante avant vente, travaux démolition
- Dossier technique amiante
- Présence de termites
- Etat parasitaire
- Installation intérieure d'électricité
- Installation intérieure de gaz
- Risques naturels et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic d'assainissement non collectif
- Loi Carrez
- Millième
- Prêt à taux zéro
- Certificat de décence
- Etat des lieux
- Sécurité piscine
- Diagnostic SRU
- Analyse de matériaux ou produits pour l'amiante, envoi des prélèvements à des laboratoires spécialisés
RESTANT EXCLUES TOUTES LES PRESTATIONS DE PRECONISATIONS ET TOUTES AUTRES ACTIVITES
VISEES A L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL.

La présente attestation est valable du 1er avril 201 au 31 mars 201
Le présent document, établi par Allianz IARD, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une
présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-delà des conditions et limites du contrat
auquel il 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 cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.
Etablie à Lyon, le
Pour Allianz,
Allianz IARD
Société Anonyme au capital de 991 967 200 euros
Entreprise régie par le Code des Assurances
Siège Social : 1 cours Michelet - CS30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Adresse Postale
Allianz Opérations Entreprises GESTION
TSA11010
92087 La Défense Cedex

Michaël HORR

