
Votre Agent Général

M .,ACQUES 
'EZEqUEL75 RUE DE BRESI - BP 51

29250 ST POL DE LEON
Tel : 02 98 69 13 89
Fax : 02 98 69 26 86
E mail : agencejezequel@axa.fr
N'Orias 07 O15 114

N" ORTAS 07015at4
Ste ORIAS ÿw.orla.fi

Votre contrat
Responsabilité civile

Vos réiérences

Contal7667 724704

Elle est valable pour ta période du O1,/O7 /2022
primes correspondantes.

Fait à sT PoL DE LEON, te 18 octobre 2022

Pour I'assureur
JACQUES JEZEQUEL

SARL AZ CONSTRUCTIONS
AZ DECORATION
4O RUE GAMBETTA
29680 R0sc0F F

Assurance et Banque

oate du courrier
1A æloÙ,e 2022

Votre attestation
Responsabilité civile

La société AXA FRANCE |ARD atteste que I'assuré :

SARL AZ CONSTRUCTIONS
AZ DECORATION
40 RUE GAMBETTA
29680 ROSCOFF

Est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir
à la suite de dommages causés au tiers par re contrat n" 7667L24Lo4 souscrit auprès de notre
société.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber
du fait de l'exercice des activités suivantes :

-Décoration d'intérieur ( sans intervention sur rots techniques ) et vente de mobirier.

La présente attestation est délivrée pour faire valoir ce que de droit.

Elle n'implique qu'une présomption de garantie et ne saurait en aucun cas engager I'assureur et
son signataire en dehors des rimites des crauses et conditions du contrat d,assurance auquer irs
se réfèrent.

au O7/O7 /2023 sous réserve du paiement des

Jacques JEZ EQUEL
ASSURANCES
75 Rue de Brest

., ^ 
29259.SAINT POL DE LEON
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