Allianz Global Corporate & Specialty SE

Attestation d’Assurance
Nous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France situés Tour Allianz One,
1 cours Michelet – CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société :
Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime
40/52 boulevard du Parc
92200 Neuilly Sur Seine
agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales, et notamment
Bureau Veritas Cables & Inspections S.A.S.
Z.I. de la Grande Ile - Techniparc
395 rue Docteur Marmonnier
38190 Villard-Bonnot
est assurée auprès de notre compagnie par la police n° FRL00157522, valable pour la période du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2022 inclus, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber
en raison de dommages causés à des tiers dans l’exercice de ses activités, et notamment :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôles techniques d‘ouvrages de Génie Civil ;
Contrôles techniques indépendants ;
Contrôles et vérifications périodiques des installations de remontées mécaniques ;
Contrôles de tous types de câbles en acier ;
Contrôles non destructifs ;
Vérifications d’installations électriques et de levage ;
Inspections et réceptions des tapis de montage conformément à la mission de Maître d’oeuvre définie à
l’article ;
R 342-26 du Code de Tourisme et à l’article 36 de l’arrêté du 29 septembre 2010 ;
Conception et commercialisation d’appareils de contrôle de câbles ;
Formation dans le domaine des transports par câbles.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà
des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Fait à Paris La Défense, le 5 mai 2022.
Pour la compagnie.

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N o HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

