
Votre intermédiaire AXA Entreprises
Service Destinataire

Bulletin de souscription simplifiée  
RE SPONSAB ILITÉ CIVILE DES ENTR EP R ISES DE NETTOYAGE    

dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 500 000 
INFORM ATIONS GÉNÉ R ALES SUR LE  PROPOSANT

Dénomination sociale, forme juridique et adresse du siège social : 

N° Siret (obligatoire) : 

Numéro de client AXA Entreprises (le cas échéant)  : 

Désignation des personnes physiques ou morales devant la qualité d’assuré : 

Chi�re d’a�aires annuel hors taxes :  

DÉCLA R ATIONS DU PROPOSANT
Le proposant déclare :  
 •  Réaliser exclusivement l’activité de nettoyage courant de locaux à usage d’habitation, de bureaux ou de commerce.
•  Ne pas intervenir dans : 

– des salles blanches informatiques, 
– des locaux  de productions industrielles,
– des  établissements de soins, 
– des laboratoires d’analyses médicales,
– des entrepôts,
– des locaux contenant des œuvres et objets d’art.

• Ne pas e�ectuer les prestations suivantes : 
– nettoyage de vitres extérieures d’immeubles de grande hauteur ou de façades,
– nettoyage des réseaux de ventilation, de climatisation et d’eau.

• Ne pas avoir connaissance d’événements survenus au cours des cinq dernières années et susceptibles d’engager sa responsabilité
• Ne pas avoir fait l’objet de résiliation pour sinistre
• Formaliser par écrit ses engagements contractuels vis-à-vis de ses clients (cahier des charges..).
•  Ne pas renoncer à recours envers ses cocontractants, ni accepter dans ses contrats des clauses d’aggravation de responsabilités (clause 

pénale, transfert de responsabilité…).
•  exercer ses activités dans les pays de l’Union Européenne, la Suisse, Andorre et Monaco. Les activités exercées par des établissements 

ou installations permanentes situées en dehors de la France, d’ Andorre et de Monaco restent exclues.   
Le proposant certifie exactes les déclarations ci-dessus et remplit ainsi les conditions de cette o�re simplifiée ?     OUI     NON

COTISATION
La cotisation est ajustable par application des taux suivants :

Chi�re d’a�aires Taux Cotisation minimale (hors taxes*)

Inférieur ou égal à 200 000 0,20 % 400 

Supérieur à 200 000  et inférieur  
ou égal à 500 000 

0,18 % 900 

S’y ajoutent la taxe d’assurance de 9 % et un complément de prime de 36  (valeur au 01/01/2013)

La cotisation provisionnelle perçue à chaque échéance du contrat sera égale à la cotisation minimale irréductible.
Les conditions de garantie et de tarif ayant été établies sur la base d’un chi�re d’a�aires annuel inférieur ou égal à 200 000   ou supérieur  à 
200 000  et inférieur ou égal à 500 000 , les parties conviennent de revoir ces conditions si le chi�re d’a�aires réalisé par l’assuré excède 
ce montant.


