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       SAS SERVICE ANTIPARASITAIRE DE BRETAGNE 
 

LIEU DIT KERBILIGUED      
29520 CHATEAUNEUF DU FAOU 

 

ATTESTATION D’ASSURANCE : Multirisque Professionnelle 

La Caisse Régionale du Crédit Agricole du FINISTERE, intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l’ORIAS, certifie que : 

       

SAS SERVICE ANTIPARASITAIRE DE BRETAGNE  

 

a souscrit par son intermédiaire auprès de PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, le contrat d’assurance 

MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE cité en référence ci-dessus garantissant la Responsabilité Civile Professionnelle 

pour son activité principale :                                                                 

 

Activité : Services de nettoyage 
- Services de nettoyage courant de bureaux, habitations, locaux commerciaux 

- Services de nettoyage des vitres 

- Services de nettoyage de piscines 

- Services de nettoyage extérieur de bureaux, habitations, locaux commerciaux 

- Services de ramonage pour les particuliers 

- Services de nettoyage de véhicules 

 

Désinsectisation / dératisation 
 

désinfection – utilisation vente de produits biocides – antiparasitaires - Phytopharmaceutiques 
 

L'assuré occupe, en qualité de propriétaire, les locaux situés : 

 

2 RUE D'IRLANDE                     

ZONE DE KROAS LESNEVEN              

29520 CHATEAUNEUF DU FAOU 

 

La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie dans la limite des conditions personnelles et générales du contrat 

en référence ci-dessus et du respect de la réglementation en vigueur, des autorisations délivrées et est valable à compter de ce jour et 

jusqu’au 01/11/2022, sauf cessation des garanties. 

 

Pour servir et valoir ce que de droit. 

  Fait  à  QUIMPER,  le  24 novembre 2021. 

   

Pour Pacifica,  

 

          
La Responsable de Service 

 


