ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ
*La présente attestation n’est émise qu’à titre d’information et ne confère aucun droit à son détenteur. Elle ne peut ni étendre ni modifier
les garanties accordées par le contrat.
L’assureur atteste à :

QUI DE DROIT

Assuré :

Demenagement Machinerie Granby inc.
995 boul Industriel
Granby , QC J2J 1A6

Lieux et activités :
Nature de l’assurance

Responsabilité civile entreprises
Survenance des dommages
Date des réclamations
__________________
Produits et/ou après travaux
oui

Déménagement de machineries industrielles incluant l’assemblage et le démentèlement
Assureur

Date

Date

Police #

d’effet

d’échéance

aaaa/mm/jj

aaaa/mm/jj

Société
d'assurance
générale
Northbridge

2017/04/26

2018/04/26

CBC071346309

non

Montants des garanties

Par sinistre

2 000 000$

Préjudice personnel / imputable à la
publicité

2 000 000$

Global pour risque produits / Après
travaux

2 000 000$

Global général

5 000 000$

Frais médicaux (par personne)

25 000$

Responsabilité locative (par situation)

500 000$

FPQ 6 – RC des non-propriétaires

2 000 000$

Biens manutentionnés par grue

1 000 000$

Responsabilité légale des entreposeurs

750 000$

Transport par camion (cargo)

Société
d'assurance
générale
Northbridge
CBC071346309

2017/04/26

2018/04/26

Limite

1 000 000$

Responsabilité civile Automobile

Société
d'assurance
générale
Northbridge
CBC071346309

2017/04/26

2018/04/26

Montant combiné (par accident)

2 000 000$

Société
d'assurance
générale
Northbridge

2017/04/26

2018/04/26

Par sinistre

3 000 000$

Global

5 000 000$

Tous les véhicule de l’assuré
Véhicules désignés

Responsabilité civile Umbrella
Survenance des dommages
Date des réclamations
__________________

CBC071346309

Nature des activités, situations ou véhicules, exclusions ajoutées par avenant et dispositions spéciales

Résiliation : L’assureur enverra au détenteur de l’attestation ci-dessus un préavis écrit de XX jours de la résiliation du contrat indiqué ci-dessus, mais son
défaut de ce faire ne saurait imposer à l’assureur ni à ses agents ou représentants quelque obligation ou responsabilité de quelque nature que ce soit.

Josée Gauthier
Courtier en assurance de dommages des entreprises
Date :

6 avril 2017

Téléphone

1-877-632-5512

