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XA France IARD, atteste que : SAMOA DIAG  

Monsieur Olivier LE ROUX    

25 rue des Bas 

92600 ASNIERES  

Bénéficie du contrat n° 10755853504 souscrit par AGENDA France garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui 

Ce contrat a pour objet de : 

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n ° 2006 - 1114 du 5 

septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses 

textes subséquents ;

- Garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du 

fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Sont couvertes les 

emble des diagnostics 

réalisés :

uits contenant 

ic (ERP) des catégories 1 à 4, les immeubles 

de travail hébergeant plus de 300 personnes et les bâtiments industriels. (Amiante sans mention)

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes 

Repérage de plomb avant travaux 

Diagnostic termites avant vente, parties privatives et parties communes 

Repérage de termites avant travaux

Etat parasitaire - Diagnostic Mérules

Diagnostic de performance énergétique (DPE) individuel

Diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux

Réalisation des attestations de prise en compte de la règlementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées

Conseil et Étude en rénovation énergétique sans mise en oeuvre des préconisations

Mesurage loi Carrez 

Mesurage surface habitable - Relevé de surfaces

Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception

Relevé de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles 

d'habitation 

Fiche de renseignement immeuble PERVAL / Bien 

Etat des lieux locatif 

Constat logement décent

Prêt conventionné - Prêt à taux zéro - Normes d'habitabilité

Détermination de la concentration en plomb dans l'eau des canalisations

Installation de détecteurs de fumée

Diagnostic télétravail

Diagnostic de performance numérique

Constat sécurité piscine

Attestation d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel

État des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Etat des risques et pollutions (ERP) 

Millièmes de copropriété, tantièmes de charges

Garantie RC Professionnelle : 

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

La présente attestation est valable pour la période du 1er janvier 2021 au 1er Janvier 2022, sous réserve du paiement de la prime et des possibilités 

Etablie à PARIS LA DEFENSE, le 25 janvier 2021, pour la Société AXA

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 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

A
TT

ES
TA

TI
O

N


