ASSURANCE DOMMAGES -OUVRAGE

ASSURANCES

Déclaration de fin de travaux
Police n°
DEPARTEMENT C.E.P

Déclaration de fin de travaux à retourner à :

BUILD ASSURANCES
Département CEP
36, rue Verdi . Palais Pergola
06000 NICE

Souscrite par :

Adresse du risque :

Date de réception :

………………………………..

Vous avez déclaré à la souscription de la police Dommages-Ouvrage un coût prévisionnel des travaux,
honoraires inclus de : ……………………………….€, pour que votre contrat prenne tous ses effets,
vous devez nous communiquer le coût définitif et TTC des travaux (le montant total de toutes les
dépenses relatives à la réalisation de l’opération de construction et/ou de réhabilitation), ainsi que les
documents techniques suivants :

Þ

Les procès verbaux de réception respectifs de tous les intervenants, y compris les
Techniciens, avec les réserves éventuelles.

Þ

Le rapport final du ou des Contrôleur(s) technique(s), comportant le relevé des réserves non
levées, s’il y a lieu.

36 RUE VERDI – PALAIS PERGOLA – 06000 NICE

04.93.88.56.99

 04.93.88.50.96 build.construction@yahoo.fr

Sarl au Capital de 100 000 €.
RCS NICE 502 149 156.
APE 6622 Z
ORIAS N° 08043234
Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L 530.1 et L 530.2 du Codes des Assurances

PV DE RECEPTION INDIVIDUEL
Maitre d’Ouvrage

:

Entreprise titulaire du marché :
Objet du marché

:

Date de réception

:

Þ
Þ
Þ

Réception totale de L’ouvrage
Réception partielle concernant :…………………………………………………………………..
Réception rejetée, avec motifs des réserves………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Je soussigné, MAITRE D’ŒUVRE, ………………………………………….………………………….......
Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate et atteste que :
1/

Les épreuves non exécutées

 Ont été effectuées et sont concluantes
 Ont été effectuées, mais ne son pas concluantes
Motifs…………………………………………………………………………………………………….
 N’ont pas été effectuées.
2/

Les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves

 Ont été exécutés
 N’ont pas été exécutés
 Ont été exécutés à l’exception de :……………………………………………………………………….
3/

Les imperfections et malfaçons constatées

 Ont été corrigées
 N’ont pas été corrigées
 Ont été corrigées à l’exception de :……………………………………………………………………….
4/

Les installations de chantier

 Ont été repliées
 N’ont pas été repliées

5/

Les terrains et lieux

 Ont été remis en état et nettoyés
 N’ont pas été remis en état

Dressé en date du :…………………
LE MAITRE D’ŒUVRE

Accepté le …………………………….
LE TITULAIRE DU MARCHE

