
CREASON PARIS 
M VINCENT LAPLACE 
8 RUE BERANGER 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

 ATTESTATION D'ASSURANCE 

Inter Mutuelles Entreprises atteste que CREASON PARIS  est garantie par le contrat 
n° 971 0000 52680 D 50 

valable du er janvier 2016
au 31 décembre 2016 

et renouvelable par tacite reconduction annuelle.

Ce contrat couvre, dans les limites fixées aux Conditions Particulières et Générales, la
Responsabilité Civile Professionnelle du souscripteur dans le cadre de son activité de Animateur 
de soirées avec installation de sonorisation et d'éclairage à 04 mètres de hauteur maximum ainsi 
que sa Protection Juridique suite à accident.

Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré à l'occasion de travaux affectant des 
bâtiments ou constructions et relevant en France des assurances biennales et décennales 
(articles 1792 et 1792-4-1 à 1792-4-3 du Code Civil) ainsi que des assurances d'autres pays 
ayant le même objet ne sont pas garantis.

Sont également exclues : 
- les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré en sa qualité de sous-

traitant, pour les dommages de même nature que ceux relevant de l'obligation précitée.
- les responsabilités des sous-traitants de l'assuré.

A PARIS, le 21 janvier 2016 

Le représentant d'Inter Mutuelles Entreprises 

MME LEMOAL 

Les garanties sont acquises sous réserve que le contrat n'ait pas été interrompu pour quelque 
motif que ce soit.
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