CERTIFICAT D’ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE
Émis le 31 juillet 2020/Issued on July 31, 2020
Le présent certificat atteste à/This certificate attests to :
Titulaire/holder :
Adresse/Address :

À qui de droit*

Que les assurances ci-dessous énumérées sont émises au nom de l’assuré désigné selon les activités couvertes à son contrat// That the insurance
listed below are issued to the named insured according to the activities covered by his contract

Assuré désigné/
Designated insured :
Activités de l’assuré désigné/
Activities of the insured :

Jonathan Cantin / Élagueurs Arbor Inc.
920 Dufferin,Granby,QC,J2H 0T8
Abattage & élagage d’arbres excluant brulage d’abattis

Ce certificat est émis à titre informatif seulement et ne confère aucun droit à son titulaire. Il certifie que les assurances ci-dessous sont accordées à
l’assuré désigné pour la période indiquée. Les assurances accordées sont régies par les contrats en cause et protections de la police//
Description des garanties/Description
of protections

Dommages corporels et
matériels/Commercial General
Liability-Bodily injury and property damage
Montant global Risque Produits après
travaux (PAT)/Aggregate limit
Product-Completed operations hazard
Montant Global général (autre que Risque
PAT)/General Aggregate limit (other than
PCO hazard)
Préjudice personnel et préjudice
imputable à la publicité/Personal Injury
and advertising injury
Automobile des non propriétaires
(FPQ6)/Standard Non-Owned Automobile
QPF6)
Autres garanties/other protection

Limitation

Montant de garantie
/Limits of insurance

Assureur et Numéro
de police/
Insurer and policy
number
INTACT ASSURANCE
354-6823

Date effective/
Effective date
(MM/JJ/AA/
MM/DD/YY)
06/17/20 au
06/17/21

Par sinistre/
Each occurence

2 000 000.00$

Par période
d’assurance/
each policy period
Par période
d’assurance/
each policy period
Par personne/any one
person

2 000 000.00$

INTACT ASSURANCE
354-6823

06/17/20 au
06/17/21

2 000 000.00$

INTACT ASSURANCE
354-6823

06/17/20 au
06/17/21

2 000 000.00$

INTACT ASSURANCE
354-6823

06/17/20 au
06/17/21

Par sinistre/each
occurence

2 000 000.00$

INTACT ASSURANCE
354-6823

06/17/20 au
06/17/21

Les seules garanties couvertes sont celles pour lesquelles apparaissent un X /the only guarantees covered are with an X
Oui/Yes

Non/No
Le titulaire de l’attestation est ajouté à titre d’assuré additionnel à la police, mais uniquement en ce qui concerne les lieux,
activités ou travaux ci-dessus énumérés/ The certificate holder is added as an additional insured, but only with respect to the
above listed locations, activities or works.
L’assureur se propose d’envoyer au titulaire par la poste un avis écrit de 30 jours de toute réduction ou résiliation desdites
assurances/The insurer proposes to mail the holder a written notice of 30 days of any reduction or termination of such
insurance.

Jordi Bessette
Courtier en assurance de dommages
815 Plante
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3A 1M8
Tél. : (450) 359-8888//1-800-667-8889
Téléc. : (450) 359-1473
www.bessette-assurances.com ∙

1188 Rue Chambly
Marieville, Qc, J3M 1H4
Tél. : (450) 460-2111/1-866-871-2111
Téléc. : (450) 460-7272
www.facebook.com/bessetteassurances

