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ATTESTATION D'ASSURANCE
MMA IARD Assurances Mutuelles - MMA IARD

atteste que:SARMBA OUAI GOSLAR 33'120 ARCACHON
SIRET n" 831431747 00011
est tjtulaire du contrat d'assurance de responsabilité dê nature décennale N'000000144458444,

pour la période du 0110112018 au 311'1212018.
Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent:

.

aux activités professionnelles ou missions suivantes

:

Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, que! que soit Ie matériau utilisé à
l'exclusion des façades rideaux.
Cette activiié comprend les travaux de
- mise en ceuvre des éléments de remplissage y compris les produits en résine ou en plastique et les polycarbonates,
- calfeutrement sur chantiêr des ioints de menuiseries,
- mise en ceuvre de fermetures et de protections solaires intégrées ou non,
- d'habillage et de liaisons intérieures et extérieures,
- vitrerie et miroiterie.
Ainsi que /es travaux accesso/ros ou complénentaires de
- alimentations, commandes et branchements électriques éventuels,
- mise en @uvre des matériaux ou produits contribuant â I'isolation thermique, acoustique, feu et de sécurité,
- traitement préventif des bois.
Sont exclus la réalisation de vérandas, serres et le traitement curatif du bois.
.

.

Réalisation de serrurerie et métallerie

à partir de câbles, dg.profilés de tôle en tous métaux ou en matériaux

synthèsê
Cette activité comprend /es trayaux accessoiTes ou complémentaireÿ de
- protectron contre les rrsques de corrosion,

de

.

installation et raccordement des alimentations électriques et automatismes nécessaires âu fonctionnement des
équipements,
- m,se en ceuvre des éléments de remplissage, y compris les produits ên résine ou en plastique et les polycarbonates,
à I'exclusion de capteurs solâires,
- mise en ceuvre des matériaux ou produits contribuant â l'isolation thermique, acoustique êt à la sécurité incendie.
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