
Votre contrat

Multirisque Professionnelle

Date d’effet

1er mars 2019

Heure d’effet

00:00

Date d’échéance principale

1er janvier

Fractionnement

mensuel

Indice FFB

987,50 au 01/01/2019

Vos références

Contrat

4797860604

Conditions générales

690200 Q

Référence Client

2775436004

Votre espace client Pro

Identifiant Internet

445919403

Identifiez-vous sur axa.fr pour

découvrir nos services et solutions.

Votre assistance

Pour contacter AXA Assistance

appelez le 01 55 92 26 92
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AXA France IARD S.A. au capital de 214 799 030 ¤ - 722 057 460 R.C.S Nanterre TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 - AXA Assurances IARD Mutuelle. Société

d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers. SIREN 775 699 309 TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 - Sièges

sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – Juridica. S.A. au capital de 14 627 854,68 ¤ - 572 079 150 R.C.S Versailles. Siège social : 1, place Victorien

Sardou 78160 Marly le Roi - TVA intracommunautaire : FR 69 572 079 150 - Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d’assurances exonérées de TVA-ART

261-C CGI

Conditions particulières

Multirisque Professionnelle

Votre contrat

Vos Agents Généraux

MM COUESPEL ET RYCKEBOER

22 AV EMILE SELLON

LES TERRASSES DE LA CIOTAT

13600 LA CIOTAT

(

0442080355

6

04 42 71 82 39

:

agence.laciotat@axa.fr

N°ORIAS 07012387

07013246

Site ORIAS www.orias.fr

SARL BLOC SESSION

M LUPO MATHIEU

BAT L ASTRAGA

ALLEE D HELSINKI

83500 LA SEYNE SUR MER

Vous avez souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès

d’AXA France représentée par MM COUESPEL ET RYCKEBOER.

Votre contrat se compose :

Ÿ des présentes Conditions particulières,

Ÿ des Conditions générales 690200 Q dont vous reconnaissez avoir reçu

un exemplaire.

Vous reconnaissez avoir bien pris connaissance avant la souscription des

conditions de garantie et des exclusions via la remise des Conditions

générales du présent contrat. Ces Conditions générales vous ont été remises

conformément à votre choix soit au format papier, soit sur un support

électronique par envoi à votre adresse e-mail.

 

Le présent contrat annule et remplace le contrat portant le même numéro

souscrit à effet du 01/01/2011, sauf concernant vos déclarations relatives à

vos antécédents de sinistre au cours des 24 mois précédents, et à la

résiliation par un précédent assureur.

Votre contrat prend effet le 1er mars 2019.

L'adresse du site où vous exercez votre activité est la suivante :

REP M LUPO MATHIEU

943 VOIE ANTIOPE

ATHELIA

13600 LA CIOTAT
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Vos déclarations

Vous nous avez déclaré les informations ci-dessous :

Ÿ Vous exercez l'activité professionnelle suivante :

SALLE D'ESCALADE & SALADERIE - SANDWICHERIE (SANS FOUR ET SANS FRITES) POUR 20 %

MAXIMUM DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Vous déclarez ne pas exercer l'activité de pizzeria, friterie, kebab,

restaurant de plage, burger et vente de tacos.

Ÿ La superficie totale des locaux n’est pas supérieure à 300 m². Vous les utilisez en qualité de 

locataire.

Ÿ Les locaux ne comportent ni vitrine ni surface vitrée (y compris en pavés de verre) autre que fenêtre ou 

porte fenêtre.

Ÿ Les biens assurés ne remplissent pas les conditions de conformité aux standards relatifs :

- à la situation des locaux.

Les biens assurés se trouvent dans une zone industrielle (ZI).

Ÿ Votre chiffre d’affaires annuel au titre des activités pour lesquelles s'exercent les garanties du contrat 

n'est pas supérieur, hors TVA, à 100 000 ¤.

Vous vous engagez, à la rubrique Révision des présentes Conditions particulières à effectuer une 

déclaration tous les ans.

Nous vous invitons à être très attentif à l'exactitude de vos déclarations (voir article 7.3 des Conditions 

générales).

Particulièrement à celle relative au montant de votre chiffre d’affaires.

Votre chiffre d’affaires annuel :

- à la souscription est celui de votre dernier exercice comptable.

- si vous êtes en création : il s’agit de vos revenus ou honoraires prévisionnels.
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Vos références

Contrat

4797860604

Référence client

2775436004

Identifiant Internet

445919403

Vos garanties

Garanties souscrites

Domaines d’application

Plafonds

de garantie en ¤

Assurance

des biens

Responsabilité civile liée à

l’occupation des locaux

Responsabilités locatives Indiqués aux

Conditions générales

Art. 1.3 Recours des voisins et des tiers Indiqués aux

Conditions générales

Incendie, explosion

et risques divers

Locaux pour les aménagements vous

appartenant

Illimité

Art. 1.4 Contenu 

1

80 000

Evénements climatiques et

Catastrophes naturelles

Locaux pour les aménagements vous

appartenant

Illimité

Art. 1.5 et 1.6 Contenu 

1

80 000

Attentats et actes

de terrorisme  

Locaux pour les aménagements vous

appartenant

Illimité

Art. 1.7 Contenu 

1

80 000

Effondrement

Art. 1.8

Locaux pour les aménagements vous

appartenant

4 000 000

Contenu 

1

80 000

Dommages électriques

Art. 1.9

15 800

Dégâts des eaux

Art. 1.10

Locaux pour les éventuels aménagements

vous appartenant

Illimité

Contenu 

1

25 000�

Bris de glaces et enseignes

Art. 1.11

Portes d'accès et fenêtres

Illimité

Produits verriers intérieurs

3 950

Enseignes

1 975

Vol et vandalisme

Art. 1.12

Contenu sauf espèces, titres et valeurs 8 000

Espèces, titres et valeurs en coffre

7 900

pendant transport

7 900

Vandalisme des locaux

15 800

Vandalisme du contenu 

15 800

Frais de reconstitution

d'archives à la suite des

événements précédents

3 950

Protection

financière

Perte d’exploitation

Art. 2.1

Y compris frais supplémentaires sur une

période d’indemnisation de 12 mois

Indiqués aux

Conditions générales

Perte de valeur vénale

Art. 2.2

50 290

Informations 

juridique par

téléphone et

Prestations

d’assistance

Informations juridiques

par téléphone

Art. 4.1

Des questions sur le droit du travail,

les locaux professionnels, les relations

clients et fournisseurs :

Appelez le 0970 80 80 98 

(du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30)

Prestations d’assistance

Art. 4.2

Indiqués aux

Conditions générales

  

1

Le contenu comprend notamment le matériel (équipements, machines, mobilier …) et les marchandises sous

réserve que ces dernières ne soient pas exclues pour l’activité déclarée (Art. 1.1 des Conditions générales).
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Franchise

Le montant de la franchise générale est de 0,30 fois l'indice soit 296,25 ¤ à la date de souscription.

Votre contrat prévoit aux Conditions générales ou dans les Dispositions spécifiques des franchises 

propres à certaines garanties.

Non application de la franchise : si vous ne déclarez pas de sinistre au titre de ce contrat durant

une période d’assurance de 24 mois, le premier sinistre déclaré après celle-ci sera réglé en

abandonnant la franchise générale.

Les montants garantis, les franchises et la cotisation évolueront chaque année en fonction de l’indice FFB

(article 7.2 des Conditions générales).

Dispositions spécifiques et garanties complémentaires pour votre activité

Situation des locaux�

Vous avez déclaré que vos locaux ne sont pas situés dans un grand ensemble (établissement de

soins, gare, aéroport, métro, salle de spectacle, cinéma ou théâtre).

Précisions sur les biens assurés

STRUCTURES LEGERES

LA GARANTIE INCENDIE, EXPLOSION, RISQUES DIVERS ET PAR SUITE LES

GARANTIES PERTES D'EXPLOITATION ET PERTE DE VALEUR VENALE SI ELLES SONT

SOUSCRITES, NE S'APPLIQUENT PAS AUX DOMMAGES SUBIS PAR LES STRUCTURES

GONFLABLES OU COUVERTES EN TOILE.

Vol et vandalisme

VOL ET VANDALISME

PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1.12 DES CONDITIONS GENERALES

LA GARANTIE VOL ET VANDALISME N'EST ACQUISE QUE SUITE A L'EFFRACTION

OU A LA TENTATIVE D'EFFRACTION DES LOCAUX OU A L'AGRESSION D'UNE PERSONNE

PRESENTE DANS CEUX-CI.

Protections et préventions

 

Les mesures de prévention vol que vous déclarez ci-dessous vous engagent et conditionnent 

l’application de la garantie Vol et vandalisme.

En cas d'effraction ou de tentative, d'introduction d'un malfaiteur dans vos locaux professionnels, 

l'application de la garantie Vol et vandalisme nécessite que ceux-ci présentent les caractéristiques 

suivantes :

 

S'il existe une ou plusieurs vitrines, elles doivent être en verre

feuilleté de 2 éléments minimum ou en vitrage d'au moins 10 mm

d'épaisseur (type SP 10).

La porte principale si elle est en vitrage doit être du même type de verre

que la vitrine et être munie de deux serrures ou d'une serrure multipoints

(3 ou 5 points) ou d'un contrôle d'accès par badge, par digicode ou
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Vos références

Contrat

4797860604

Référence client

2775436004

Identifiant Internet

445919403

biométrique avec fermeture magnétique.

Si la ou les vitrines et la porte d'accès principale ne sont pas

constituées des vitrages demandés, elles doivent être protégées par une

grille ou un rideau métallique, ou des volets en bois ou métalliques de

moins de 2 m de largeur.

S'il existe une ou plusieurs portes d'accès secondaire non comprises dans

la vitrine, elles doivent être munies :

- d'au moins 2 systèmes de fermeture pour les portes pleines ou d'un

contrôle d'accès par badge, par digicode ou biométrique avec

fermeture magnétique.

- d'une serrure 3 points pour les portes blindées ou métalliques,

- d'un seul point de fermeture pour les portes anti-panique,

- d'une grille ou d'un rideau métallique dans les autres cas.

S'il existe d'autres ouvertures (fenêtres, impostes, soupiraux...) leur

protection doit être :

- soit des volets en bois, métalliques, plastiques ou en aluminium,

- soit des barreaux espacés de 17 cm maximum,

- soit des pavés de verre.

Le local peut aussi être équipé d'une alarme avec transmetteur

téléphonique ou d'un système d'autosurveillance "SOMFY".

Les mesures de prévention incendie que vous déclarez ci-dessous vous engagent. En cas de non

respect, votre indemnisation suite à un incendie pourrait être diminuée.

PREVENTION INCENDIE

Vous déclarez que vos locaux sont munis :

- d'un extincteur de 9kg ou de 9L pour 200 m2 de surface,

- ou bien d'un extincteur de 6kg ou 6L pour 150 m2 de surface.

Le ou les extincteurs doivent faire l'objet d'un contrat de vérification

annuelle.

Si au jour du sinistre, les mesures de protection présentes ne

correspondent pas à ce que nous avons demandé ci-avant, l'indemnité qui

vous est due sera réduite de 20 %.

PREVENTION INCENDIE

Vous déclarez que votre installation électrique fait l'objet d'un contrat

de vérification annuelle par un professionnel qualifié (artisan ou

entreprise).

Si au jour du sinistre, les mesures de protection présentes ne

correspondent avec ce que nous avons demandé ci-avant, l'indemnité qui

vous est due sera réduite de 20 %.

Votre cotisation : montant et modalités

Votre cotisation mensuelle TTC s’élève à 132,49 ¤, dont 13,75 ¤ au titre des catastrophes naturelles et

13,43 ¤ de taxes et de coût de gestion. Vous avez choisi de payer votre cotisation mensuellement.
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Le prélèvement automatique de vos cotisations est la condition pour bénéficier du paiement mensuel.

La modification de ce mode de paiement se fait à l’échéance anniversaire de votre contrat.

Le non-paiement d’une ou plusieurs mensualité(s) entraîne un passage au paiement annuel, à

l’échéance anniversaire de votre contrat.

En cas de non-paiement d’une mensualité, toutes les mensualités dues et celles à venir doivent nous

être payées.

La cotisation à rembourser pour la période du 1er mars 2019 au 1 mai 2019 est de 1 078,77 ¤ TTC

dont :

Ÿ 88,49 ¤ de taxes et de coût de gestion.

Vos prochaines cotisations mensuelles seront prélevées le 5 de leur mois d’échéance.

Ces prélèvements seront effectués sur le compte bancaire n° 30003 04167 00020031063.

Révision

Votre cotisation annuelle hors Catastrophes naturelles et taxes, de la garantie Perte d’exploitation,

est calculée en appliquant le taux de 0,059 % sur le montant de votre chiffre d’affaires hors TVA que

vous avez déclaré.

Elle est révisable annuellement (voir Conditions générales article 7.2) mais ne peut en aucun cas être

inférieure à 58,26 ¤. Vous vous engagez en conséquence à nous déclarer chaque année le montant

de votre chiffre d’affaires hors TVA au titre du dernier exercice comptable afin de permettre la mise à

jour de la cotisation pour l'échéance principale suivante.

Durée du contrat

Votre contrat est souscrit pour une durée de 1 an. Il se renouvelle par tacite reconduction à chaque

date d’échéance principale dont la prochaine est fixée au 1er janvier 2020.

Il peut être résilié conformément aux dispositions de l’article 7.1 des Conditions générales avec un 

préavis de 2 mois.

Dispositions légales

 

Vous reconnaissez avoir été informé(e) et avoir pris connaissance préalablement à la souscription

de votre contrat d’assurance des informations concernant le tarif et les conditions de garantie

auprès de notre représentant.

Fait à LA CIOTAT, le 14 février 2019

Le souscripteur MM COUESPEL ET RYCKEBOER

Vos Agents Généraux, par délégation
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