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AXA France IARD atteste que :

SARL CHAMPAGNE VITI PROCESS

RTEDU MOULIN BLEU

51530 SAINT MARTIN D ABLOIS

Est titulaire du contrat d’assurance n° 10421551904 ayant pris effet le 01/02/2019.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait 

de l’exercice des activités suivantes :

- VENTE D'ECORCES

PRESTATIONS VITICOLES POUR LE COMPTE DE TIERS :

Prestation broyage talus et abords vignes pour le compte de MHCS, cueillette des raisins pour MHCS 

(taille, liage, ébourgeonnage, relevage /palissage, broyage, traitement phytosanitaire, désherbage 

chimique, épandage d'engrais, rognage, tonte, passage d'interceps.

il est précisé que les produits chimiques, phytosanitaires et engrais sont conformes aux réglementations 

en vigueur
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Vos références

Contrat

10421551904

Client

1884901704

La garantie s’exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du 01/02/2019 au 01/01/2020 et ne peut engager l'assureur

au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 01/02/2019

Matthieu Bébéar

Directeur Général Délégué



Vos références

Contrat

10421551904

Référence client

1884901704

Montants des garanties

Nature des garanties Limites de garanties en ¤

RC Avant livraison des produits ou réception des travaux

Tous dommages garantis confondus pour toutes les garanties

sauf celles paragraphes A et B ci-après, sans pouvoir excéder

pour : 9100000 ¤ par sinistre

Dommages corporels 9100000 ¤ par sinistre

Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus 2000000?¤ par sinistre

Dommages immatériels non consécutifs (art.3.3 des C.G.) 250 000 ¤ par sinistre

A Dommages aux biens confiés (art.3.1 des C.G.) Dommages

matériels et immatériels confondus 220 000 ¤ par sinistre

B Atteintes accidentelles à l’environnement (art.3.2 des C.G.)

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs

confondus 750?000?¤ par année d'assurance

RC Après livraison des produits ou réception des travaux

Tous dommages garantis confondus sans pouvoir excéder

pour : 2?200?000?¤ par année d'assurance

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs

confondus 2?200?000?¤ par année d'assurance

Dommages immatériels non consécutifs (art.3.4 des C.G.) 250?000?¤ par année d'assurance

Dont pour les frais de dépose / repose (art.3.4.2 des C.G.) 150?000?¤ par année d'assurance

Frais de retrait Garantie non souscrite

C.G. : Conditions Générales du contrat.
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