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FICHE NAVETTE 

PORTEUR DE PROJET 
 

CENTRE MFA 
TSA 37217 - 79060  NIORT Cedex 9 

---------------------------------------- 

Date:  

Nom de la structure: GRAINES DE SOL  Numéro de contrat : 9.303. 565 
 

Votre  sollicitation:  Merci de nous communiquer les renseignements ci-après, afin que nous 
puissions vous indiquez si les garanties prévues au contrat  peuvent être acquises à 
l’entrepreneur : 

 

Nom  & Prénom 
de 

l’entrepreneur: 
 

Nature de 
l’activité : 

 

Détail de 
l’activité : 

 
 
 

Moyens utilisés :  

Diplômes et date 
de délivrance : 

 

Expériences 
professionnelles  

 

Lieu d’exercice 
de l’activité : 

 

Date de début de  
l’activité : 

 
Chiffre 

d’affaires 
prévisionnel : 

 

 

Vous déclarez sincères et exacts les renseignements fournis ci-dessus et certifiez qu'ils ne comportent 
aucune restriction de nature à induire la MACIF en erreur dans l'appréciation du risque proposé.  

----------------------------------------------------- 
LA REPONSE DE LA MACIF : Restera sur la présente  soit  le 1er alinéa,  soit  le 2ème  

 

1er : Les activités précitées  de cet entrepreneur ne peuvent être prises en garantie au titre du 
contrat que vous avez souscrit. 
2ème : Nous assurons les activités précitées de l’entrepreneur et les garanties responsabilités civiles 
accordées sont les suivantes, dans les limites des clauses ci-après et des conditions générales 
auxquelles elles se réfèrent: 

• Les garanties de base : OUI  
• La responsabilité civile exploitation, 

• La responsabilité civile en raison de la vente de produits, de l’exécution de travaux,  

• La responsabilité civile du fait de l’occupation occasionnelle de locaux,  

• La responsabilité civile des biens confiés. 

• La garantie optionnelle pour des prestations intellectuelles : NON - OUI  
(la mention inutile sera supprimée) 

• La responsabilité civile en raison des prestations, sans vente ou livraison de produits.  

• Les conditions générales sont complétées par les dispositions particulières figurant ci-
après : Elles viennent en dérogation ou en complément des clauses figurant aux conditions 
générales : 

 

 


