
ATTESTATION D ASSURAN CE

La compagnie d,assurance, GAN ASSURANCES, dont le siege social est situé au 8-10, Rue d'Astorg - 75383 PARrs cEDEx 8,

atteste que :

Nom OU RA|SON SOC|AIC : SASU GARRETTHIERRY

Adresse ou siege social : 1 impasse du fourneau 71260 BISSY l-A MACONNAISE

est titulaire d,un contrat d,assurance no 191.266.558, à effet du.01/06/2019, par lintermédiaire de AGENCE CLUNY - code A07179 -

;; ô[IAs 130053g4, garuntitànt sa Responsabillté Civile dans le cadre de ses activités qui consistent en :

Exploitation forestière comprenant abattage, élagage, débardage, travaux sivicoles et accessoirement vente de bois à des

scieriæ pour transformation'

L'Assuré déclare :

- ne pas faire de débardage aérien ou par câblage'
- qù'if V a transmission dJpropriété des bois vendus brute destinés aux scieries'

nltune, uolttlNts oes elRrutnes et FmNôHrses (montants non indexésl

r - REspoNsABrLrrÉ crvru EN couRs D'ExpLoITATroN ou D'ExÉcurroN DEsrRAvAux

DoMMAGEs coRpoRELs, MATÉRIEIs ET IMMATÉRIELs coNsÉcurFS : t6 o0o ooo € PAR SINISTRE Tous DOMMAGES

CONFONDUS

Dont

c Faute inexcusabte : 3 000 000 € par année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres'

a Dommages matériels et immatériels : 2 000 000 € par sini$re

Franchises applicables par sinistre sur tout dommage autre que corporel

750 € pour les dommages d'incendie ou d'explosion,

230 € pour les autres dommages matériels et immatériels consécutifs,

Dont

o Dommages causés aux biens mobilierc confiés à l'Assuré I

- Hors de l,enceinte de l'entreprise de l'Assuré ou de ses sous-traitants :

2OO 000 € par année d'assurance quel que soit le nombre de sinistres.

Franchise Par sinistre : 750 €

Dans l'enceinte de l'entreprise de lAssuré ou de ses sous-traitants

NON GARANTI

+ prêts occasionnets d,outillage : 40 000 € par sinistre avec un maximum de 80 000 € par année d'assurance quel

que soit le nombre de sinistres.

Franchise Par sinistre : 500 €

c R.C. vol commis par les pÉposés : 40 000 € par sinistrc

Franchise Par sinistre : 200 €

a Atteintes à I'environnement accidentelles
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+ Dommages corporels, matériels et immatériels conséctttifs à des dommages garantis : 800 000 € par année

d'assurance, tous dommages confondus, quel que soit le nombre de sinistres

Dont 
.

- Dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis

d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres.

Franchise par sinistre : 1 500 €

350 OO0 € par année

- Frais engagés pour procéder aux opérations destinées à prévenir des dommages garanties : 35 000 € par

année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres
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rr - RgspoilsABrlrrÉ crvlrc apnÈs MIsE EN cIRcuLATIoN DEs PRoDUITS ou ApnÈs lcnÈwurnr
DESTRAVAUX

DoMMAGEs coRpoRELs, NanrÉRlrs rr tl4wRrÉrurls corusÉcurlFs Tous DoMMAGES coNFoNDUs : 5 000 000 € PAR

nrunÉe D'AssuMNcE, euEL QUE soIT LE NoMBRE DE SINISTRES

Dont

a Dommages matérieb et immatériels : 2 000 000 € par année d'assurance quel que soit le nombre de sini*res.

Franchise par sinistre : 1 000 €

Dont

+ Frais de dépose et repose : 150 000 € par année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres.

Franchise par sinistre : 2 0O0 €

+ Frais de retrait de produits : NON GARANTI

III - GARA]ITIE COMMUNE AUX I ET II

c Autres dommages immatériels: 250000€ par année d'assurance quel que soit le,nombre de sinistres pour

I'ensemble des Risques I et II ci-dessus, et par impu'tation sur le montant assuré au Chapitre I < Dommages matériels et

immatériels, poui les dommages immatériels én cours d'exploitation ou de travaux et sur le montant assuré au

Chapig,e II < bommages matéiiels et immatériels >> pour les dommages immatériels après mise en circulation des

prodults ou après achèvement des traraux.

Franchlse par sinistre : 2 500 €

La pÉsente attestauon est valable du Of 10612O2O au 3LlOSl2O21 indus sous réserve que la garantie soit
en vigueur.

La pÉsente attestaÛon ne constitue qu'une présomption de garanUc
EilË ne peut engager lhssureur au-delà des conditions et limites prévues par les disposiËons du contrat ci'
dessus rfférencé.

La plÉsente attestation a été étaUlie pour seruir et valoir ce que de droit

Fait à CLUNI le 28 Avril 2020
Pour la Compagnie, l'agent général

E.l.R.L Didier
GA

5 Rue 250 CLUNY
TéI 85 59 17 87

268 111 00010
38413 005
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