
Réf. No   CERTIFICAT D’ASSURANCE 

 

LE PRÉSENT CONTRAT COMPORTE DES CLAUSES POUVANT LIMITER LES INDEMNITÉS 
OU, DANS LE CAS D’UNE ASSURANCE AUTOMOBILE, 

LE CONTRAT COMPORTE UNE CLAUSE D’INDEMNITÉ PARTIELLE DU SINISTRE 1 de 1 

 

Aon Parizeau Inc. 
700, rue De La Gauchetière Ouest  
Bureau 1900 
Montréal, Québec    H3B 0A7 
tél. :   514-842-5000 téléc. : 514-842-3456 
 

 Objet :    

Détenteur 
EN FAVEUR DES ENTREPRISES QUI REÇOIVENT DES STAGIAIRES  
RELATIVEMENT AUX PROGRAMMES OFFERTS PAR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

 
L’assurance décrite a été placée au nom de l’assuré désigné en vertu du(des) contrat(s) ci-dessous et est assujettie aux dispositions, conditions, exclusions et 
provisions dudit(desdits) contrat(s) et de tout avenant qui y est annexé. 
 

Assuré 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD  
995, rue Labelle, Saint-Jérôme, QC J7Z 5N7 

 

 
Garantie 

Responsabilité civile générale des 
entreprises Assureur : Certains souscripteurs du Lloyd’s de Londres 

No du contrat : PBL00270 

Entrée en vigueur : 1er juillet 2021 Échéance : 1er juillet 2022 

Montants de garantie : Par sinistre pour dommages corporels et dommages matériels 1 000 000 $ 

 
La police pourra être assujettie à un montant global annuel ou à d’autres montants de garantie globaux s’il y a 
lieu. 

 

Responsabilité complémentaire Assureur : Certains souscripteurs du Lloyd’s de Londres 

No du contrat : PBL00270 

Entrée en vigueur : 1er juillet 2021 Échéance : 1er juillet 2022 

Montants de garantie : Par sinistre pour dommage corporel et dommage matériel 4 000 000 $  

 
La police pourra être assujettie à un montant global annuel ou à d’autres montants de garantie globaux s’il y a 
lieu. 

 
Dispositions ou garanties supplémentaires 

La police responsabilité civile générale des entreprises inclut: Produits et travaux terminés, Préjudice personnel ou préjudice imputable à la publicité, 
Responsabilité locative, Frais médicaux, Responsabilité automobile des non-propriétaires 
 

Limites : Responsabilité civile Générale des entreprises 
Produits et travaux terminés, montant maximum par période d’assurance – 1 000 000 $ 
Préjudice personnel ou préjudice imputable à la publicité – 1 000 000 $ 

 
La police complémentaire est étendue afin d'offrir des limites de couverture supplémentaires pour se conformer aux conditions de la police responsabilité civile 
générale des entreprises selon l’entente écrite ou le contrat. 
 

Le présent certificat est un énoncé des garanties en vigueur à la date de son émission. Il garantit uniquement l’assuré et ne confère aucun droit à toute autre 
personne. 

Date : 29 juin 2021 

  
 

Aon Parizeau inc.   

   Représentant autorisé 
 


