
 
 

 

 
 

SARL GUILLAUD TRAITEUR 
Représentée par son gérant  
2110 chemin de la voie ferrée 
ZA du Rival 
BP 65 

 38261 LA COTE SAINT ANDRE 

 

 

ATTESTATION RESPONSABILITE CIVILE 

 

Nous, soussignés, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Marché des Entreprises,   
50 rue de Saint-Cyr  -  69251 LYON CEDEX 09, certifions que : 

- SARL GUILLAUD TRAITEUR  dont le siège est à 38261 LA COTE SAINT ANDRE 

Activités : Fabrication de plats préparés 

est garantie au titre du contrat Responsabilité Civile Entreprises sous les références 
PAERC2 40274317X N°0015 pour les conséquences de la responsabilité civile qu’elle 
peut encourir du fait de ses activités professionnelles. 

Montant de la garantie : 

o Responsabilité civile exploitation :  
. Tous dommages confondus, corporels, matériels et immatériels : 8.000.000 € par 
sinistre 
. dont Faute inexcusable : 1.500.000  € par année d’assurance  
. dont dommages matériels et immatériels: 1.300.000 € par sinistre 
 

o Responsabilité civile atteintes accidentelles à l’environnement : 
. Tous dommages confondus : 5.000.000 € par année d’assurance 

o Responsabilité civile après livraison et/ou achèvement des travaux : 
. Dommages corporels et matériels et immatériels : 1.300.000 € par année 
d’assurance 
. dont dommages matériels et immatériels : 1.000.000 € par année d’assurance  
. dommages immatériels non consécutifs : 80.000 € par année d’assurance 
. frais de retrait des produits livrés : 80.000 € par année d’assurance 

La présente attestation, valable à compter du 01.04.2019 jusqu’au 31.03.2020, ne 
saurait engager l’assureur au-delà  des limites et conditions du contrat et elle est délivrée 
sous réserve du paiement de la cotisation correspondante. 
 

Fait à Lyon, le 28/06/2019 
 Pour la Caisse 

 
 

 
 
Groupama Rhône Alpes Auvergne  
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr-69251 LYON Cedex 09 – www.groupama.fr 

779 838 366 RCS Lyon - Emetteur des Certificats Mutualistes  
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 Place de Budapest - 75009 Paris. 

 

 
          


