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ATTESTA.TT^O!|_ D'ASS URANC E RESPONSA B rLtTE CtVtLEHoRS RESpoNSABILTTE oeêerr,rÀr_È
Pour lous renseignements, contactez
Palrice DESCAT
AGENT GENERAL
SS COURS DU GENERAL DE GAULLE
BP 80091

ATOUT CHARPENTE

5 AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER

33172 GRADIGNAN CEDEX

Tél | 05 56 89 16 06
Fax : 05 56 89 55 24
E mail : g rad ig na n @g a n. fr

NoORIAS :07016184

'oubliez pæ dè reppelÊr cas rÉférencer :
ATOUT CHAQPENTE
Cllent N. AO338SO332i ? Uc 31783
Co ral l,t. l81æ2A22
Produit ; c6-23OA

33510 ANDERNOS LES BAINS

Gan Assurances afleste que :

ATOUT CHARPENTE 5 AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER 33510 ANDERNOS LES BAINS
est tilulaire du voret "RESpoNSABrLrrE crVrLE - Hors responsabiri.té décennare,,du contrat GAN
CONSTRUCTTON n. 181222E22 à effet du 01/O1/2O1g.

Pour les marchés d'enlreprise, en lanl que locateur d'ouvrage ou sous-lrailanl, tjtulaire d,un marché delravaux que I'assuré exécure rui-même ou avec son propre personner, el pour requer ir peut accessoiremenr
faire appel à des sous-trailan.ls. L,assuré déclare exercer les méliers suivants :

METIER CHARPENTIER BOIS HORS TRAITEMENT CURATIF DES BOIS

- Charpen'te el slruclure en bois ;

Réalisation de charpenles, slruclures et ossatures à base de bois à l'exclusion des facades-rideaux.

Cetle activilé comprend les travaux accessoires ou complémenlaires de :

- couverlure, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés direcrement à l,ossalure,
- supports de couverture ou d,élanchéité,
- plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux,
- planchers el parquels,
- isolalion lhermique et acoustique liée à l,ossature ou à la charpenle,
- traitemenl préventif des bois,
- mise en oeuvre de malériaux ou de lous élémenls mélalliques concouranl à l'édificalion, au

renforcemenl ou à la slabililé des charpenles e.t escaliers.

Cette activité ne comprend pas le traitement curatif des bois.
Cette actiYité comPr€nd les travaux accessoirês ou complémentairæ d,étanchéité limitee à 50 m2 par

chantier,

- Construclion à ossalure bois hors aclivilé de CMI :

Réalisation de l'ensemble des élémenls en bois ou dérivé de bois
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Cette aclivité comprend les travaux accessoires ou complémenlaires de :
- plafonds, faux plafonds, cloisons en bois el aulres malénaux.
- menuiserie inlérieure el extérieure,
- isolalion thermique el acouslique,
- trâitemenl préventif des bois,
- mise en oeuvre de matériaux ou de rous érémenrs mérariques concouranr à r,édificarion, aurenforcemen.t ou à la s.tabilité des charpen.tes el escaliers.

Cette activité ne comprend pas le traitement curatif des bois.

:;li;:o'nu 
comprend res rravaur accessoires ou comprémentaires d,étanchéité rimitée à 50 m2 par

METIER COUVREUR

- Couverture :

Réalisation en loul malériaux (hors struciures teniles), y compris par bardeau bitumé, de couverlure, vê.lage
sans isolation.

Cette activité comprend les lravaux de:
- zinguerie et éléments accessoires en tous malériaux,
- pose de châssis de loil (y compris exuloires en toilure),
- réalisation d,isolalion el d,écran sous toilure,
- ravalement el réfection des souches hors combles.
- installation de para.ton nerre,
- pose de capreurs soraires, hors réarisalion de ,inslararion érectrique ou rhermique.

Ainsi que les lravaux accessoires ou complémenlaires de ;

- raccord d,étanchéité,
- réalisation de bardages verticaux el vêture,
- éléments de charpenle non assemblés.

celte ectiYité compr€nd les bavaux accessoires ou complémentaires d,étanchéité limitée à I50 m2 par
chantier.

METIER MENUISIER INTERIEUR HORS TRAITEMENT CURATIF DES BOIS

- Men u iseries inlérieures

sRn

Réalisa'tion de rous travaux de menuiserie intérieure, y compris reur revèrement de prorec.rion, quer que soille matériau utirisé, pour res portes, murs, prafonds, faux prafonds, croisons, pranchers y compris surérevés,parquels y compris pour res sors sporlifs, revê'temenrs, escariers er garde corps, srands d,expositions, de
fêles, agencemenls el mobiliers.

Cette aclivité comprend les lravaux de I

- mise en oeuvre des élémenls de remplissage y compris les produits en résine ou en plas.tique et les
polycarbonates,

- habillage el de liaisons inlérieures el exitérieures.

ô5lla
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Ainsi que les lravaux accessoires ou complémenlaires de :

- vilrerie el de miroilerie,
- mise en oeuvre des malériaux ou produils conlribuant à l'isolalion thermique, acoustique el à la

sécurité incendie,
- lrailemenl prévenlif des bois.

cette activité comPrend la réalisation des trâyaur de second oeuvre n&essaires et destinés erclusiyement à
l'aménagement de:cuisines (à l'exclusion des cuisines induslriellB ou de collectivi(és), euou de salles de
bains.

Cette actiyité ne comprênd pas lô baitement curati, des bois.

METIER MENUISIER EXTERIEUR HORS TRAITEMENT CURATIF DES BOIS

- Men u iseries e)dérieures:

Réalisation de menuiseries exlérieures, y compris leur revêtemenl de proteclion, quel que soil le matériau
utilisé à l'exclusion des fenêtres de toit el des façades rideaux.

Cette activilé comprend les lravaux de :

- mise en oeuvre des élémenls de remplissage y compris les produils en résine ou en plastique el lespolycarbonales,
- calfeulremenl sur chantier des joinls de menuiserie,
- mise en oeuvre des ferme.tures e.t de proteclions solaires intégrées ou non,
- habillage et liaisons inlérieures el e)dérieures.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémenlaires de :

- vilrerie el de miroilerie,
- alimenlations, commandes et branchements éleclriques éventuels,
- mise en oeuvre des malériaux ou produits conlribuanl à l'isolation thermique, acous.lique, et à la

sécurité incendie,
- trailement préventif des bois.

Cette actiyité ne comprcnd pas le taitement curatif des bois.

Dans le cadre de ses marchés d'enlreprise, l'assuré déclare que le chiffre d'affaires sous-trailé ne concerne
jamais les méliers suivanls : élancheur, démolisseur, piscinier, installaleur d'échafaudage, spécialisle du
lrailemenl de l'am ianle

PERIODE DE VALIDITE : la garanlie s'applique pour toutes réclamalions reÇues enlre le Ol,/01./2016 el le
31/'12/20'18 en applicalion de l'article 80 de la Loi 200g-706 du O.l/08/2003.

La présenle atlestalion a été délivrée sur la demande de l'assuré pour servir el valoir ce que de droit

La présente atteslation ne peul engager Gan Assurances en dehors des limites précisées par les clauses el
conditions du conlrat auquel elle se réfère. En oulre, toule adjonclion ou modificalion malérielle du lexte de
l'attestalion entraine la nullilé de cette dernière.
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Pour servir el valoir cê que de dioil.

Fail à GRADIGNAI{ CEDEX, te 11tÛUâû1g.

tuifir ua

Pour Gan Assurances, par délégatiofl

99
33170 GRADIGNAN
Tét. 05 56 89 't6 06

du Général de Gaulle

DESCAT
.cREt TS
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