Votre courtier conseil : SELECT PLACEMENTS
Adresse : 1 RUE VILLARET DE JOYEUSE

75017 PARIS
N°ORIAS : 07005216
Téléphone : 0142858000
Email : l.voisin@maubourg-entreprise.fr

Attestation d’assurance
RC Professionnelle des Autoentrepreneurs
Contrat n° 7307735404/D07FC

AXA France IARD, atteste que :
SOPHIE EDITH SOUMAH – SOUBALT
13 Place de l'Eglise
91770 Saint-Vrain

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 7307735404/D07FC
La présente attestation, qui ne peut engager l’Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours d’établissement
auquel elle se réfère, est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci.

Famille d'activité : Sociétés de conseil

ACTIVITÉS ASSURÉS

ref : iard_entr_axa_prestataire_service_autoentre_attestation_0419

Conseil en systèmes d'information / Conseil en qualité, certification /

AXA France IARD SA • Société anonyme au capital de 241 799 090 Euros • Siège social : 313, terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex – 722 057 460 R.C.S. Nanterre • Entreprise régie par le Code des assurances
– TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 • Opérations d’assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
SPVIE Assurances • SAS de courtage au capital de 47 725 € • Siège social : 26 rue Pagès – 92150 Suresnes • Tél. : 01 87 15 69 99 • RCS de Nanterre n° 525 355 251 • N° ORIAS 10 058 151 (www.orias.fr) • Responsabilité
Civile Professionnelle et Garantie Financière (articles L 512-6 et L 512-7 du Code des assurances) • sous le contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 (https://acpr.banque-france.
fr/) • Exerce son activité selon les dispositions de l’article L. 521-2, II, b) du Code des assurances, la liste des assureurs partenaires est disponible sur https://www.spvie.com/partenaires • Réclamation : Service
Réclamation, 26 rue Pagès – 92150 Suresnes • Médiation : Dans le cas où le service réclamation ne vous aurait pas apporté de réponse satisfaisante, vous pouvez saisir le Médiateur de l’Assurance à l’adresse
suivante : La Médiation de l’Assurance, Pole CSCA, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 ou le.mediateur@mediation-assurance.org.
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GARANTIES ET FRANCHISES
Le contrat RC Professionnelle des Auto entrepreneurs a pour objet de garantir l’Assuré dans le cadre de l’exercice de ses
activités. L’Assuré déclare avoir pris connaissance du présent document dans lequel sont décrites les garanties et franchises.
Nature des garanties
Tous dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe
"autres garanties" ci-après

Limite des garanties

Franchises par sinistre

7 500 000 € par année d’assurance

Néant, sauf pour les activités
de coach sportif :
10% avec un minimum de 500 €
et un maximum de 1 500 €

Dont :
• Dommages corporels

7 500 000 € par année d’assurance

Néant, sauf pour les activités
de coach sportif :
10% avec un minimum de 500 €
et un maximum de 1 500 €

• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus

1 500 000 € par année d’assurance

380 €

Atteintes accidentelle à l'environement
(tous dommages confondus) (article 6.1 de la notice
d'information)

750 000 € par année d’assurance

1500 €

Dommages immatériels non consécutifs
(selon l'article 6.3 de la notice d'information)

100 000 € par année d’assurance

500 €

300 000 € par sinistre
(pour les dommages visé au a) et c))

1 000 €

50 000 € par sinistre
(pour les dommages visé au b))

500 €

Autres garanties

y.c frais de reconstitution de documents confiés

Reconstitution de documents et médias confiés
(selon extension à l’article 6.2 de la notice d’information)
Pack Cyber-risques (selon extension à l’article 6.5 de la notice
d’information)
• Dommages résultant d’une atteinte logique (tous
dommages confondus, selon extension à l’article
6.5 de la notice d’information)
 y c. Frais de reconstitution de documents confiés
• frais de notification
• frais d’expertise et de défense & de protection de l’image
Responsabilité civile dépositaire
(selon extension à l’article 6.4 de la notice d’information)
Défense (art. 7 de la notice d’information)
Recours (art. 7 de la notice d’information)

30 000 € par sinistre

100 000 € par année d’assurance
Dont :

500 €

10% avec un minimum de 500 €
et un maximum de 3 000 €
sur tout dommage autre que
corporel

35 000 € par année d’assurance
15 000 € par année d’assurance
25 000 € par sinistre

120 €

Inclus dans la garantie mise en jeu

Selon la franchise de la garantie
mise en jeu

20 000 € par litige

Seuil d’intervention : 380 €

17/04/2020
16/04/2021
La présente attestation est valable pour la période du 			
au 			
sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d’année d’assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances
ou le contrat.

Fait à 			,
le						Pour
la société
PARIS
01/07/2020

AXA France IARD SA • Société anonyme au capital de 241 799 090 Euros • Siège social : 313, terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex – 722 057 460 R.C.S. Nanterre • Entreprise régie par le Code des assurances
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Dommages aux biens confiés
(selon extension à l'article 6.2 de la notice d'information)

