Desjardins
Assurances

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Renouvellement de votre police

Assuré(s)
LES JARDINS D'ALEXANDRE
1925 Rue Alexandre-Desève
Suite 7
Montreal QC H2L 2W2

Emplacement 1:
Activité(s) de l'assuré

GC073937
Police en vigueur du 2020-01-01* au 2021-01-01*
Numéro de police

Année Mots Jour
À 0h01, heure normale à radresse maquée a-contre.

Année Mas Jour

1923,1925,1927 RUE ALEXANDRE-DESEVE, Montreal, OC H2L 2W2
Immeuble en copropriété (de 10 niveaux ou moins) - Résidentiel et/ou bureaux - Sans autres affectations
commerciales

Sommaire des garanties

Formulaire

Garantie

Franchise

Limite

Prime
15 690,33 $

inclus

Dispositions générales - 913532 (2018-03)

Assurance des biens de l'association condominiale Formule étendue - 913102 (2018-03)
Bâtiment

5 000,00 $

10 869 000,00 $

inclus

Biens hors des lieux

5 000,00 $

10 000,00 $

inclus

Biens meubles des dirigeants et des
employés

5 000,00 $

10 000,00 $
1 000,00 $ par employé

inclus

Frais d'intervention d'un service
d'incendie

5 000,00 $

10 000,00 $

inclus

Frais de recharge d'installations de
protection contre l'incendie

5 000,00 $

10 000,00 $

inclus

Frais de dépollution du sol et de l'eau

5 000,00 $

25 000,00 $

inclus

Honoraires professionnels

5 000,00 $

10 000,00 $

inclus

Matériel informatique, y compris les
supports d'information - Garantie des
pannes informatiques

5 000,00 $

25 000,00 $

inclus

Protection contre l'inflation

inclus

Frais de déblai
Outils et équipements portatifs hors des
lieux assurés

5 000,00 $

25% par réclamation

inclus

10 000,00 $
1 000,00 $ par item (non listé)

inclus

Conséquences des dispositions légales
visant la construction

inclus

Valeur à neuf

inclus

Suite au verso —)
913 014 (2018-03)

Desjardins
Assurances

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Numéro de police

Emplacement 1:

GC073937

1923,1925,1927 RUE ALEXANDRE-DESEVE, Montreal, OC H2L 2W2

Sommaire des garanties
Formulaire

Garantie

Franchise

Limite

Prime

Extension de garantie - Tremblement de terre - 913314
(2017-09)

5°/0
100 000,00 $

10 911 000,00$

inclus

Extension de garantie - Inondation - 913122 (2017-09)

5 000,00 $

250 000,00 $

inclus

Extension de garantie - Refoulement d'égouts - 913318
(2017-09)

5 000,00 $

250 000,00 $

inclus

Extension de garantie - Dommages causés par l'eau de
toit -915116 (2017-09)

5 000,00 $

250 000,00 $

inclus
inclus

Franchise dommages par l'eau - 915118 (2017-09)

25 000,00 $

Extension de garantie - Comptes clients - 913302
(2017-09)

5 000,00 $

25 000,00 $

inclus

Extension de garantie - Documents de valeur - 913304
(2017-09)

5 000,00 $

25 000,00 $

inclus

500,00 $

5 000,00 $

inclus

Assurance des biens en cours
d'installation - Biens en cours de
transport

500,00$

5 000,00 $

inclus

Assurance des biens en cours
d'installation - Biens en entreposage à
toute situation non désignée aux
Conditions particulières

500,00 $

5 000,00 $

inclus

25 000,00 $

inclus

4 semaines

inclus

17 000,00 $

inclus

Assurance des biens en cours d'installation - Formule
étendue - 913408 (2017-09)
Assurance des biens en cours
d'installation - Formule étendue

Assurance des frais supplémentaires de l'association
condominiale - Formule étendue - 913224 (2017-09)
Frais supplémentaires
Interdiction d'accès par les autorités
civiles
Assurance des pertes de frais de copropriété de
l'association condominiale - Formule étendue - 913202
(2017-09)
Perte de frais de copropriété

Suite au verso -›
913 014(2018-03)

Desjardins
Assurances

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Numéro de police

Emplacement 1:

GC073937

1923,1925,1927 RUE ALEXANDRE-DESEVE, Montreal, OC H2L 2W2

Sommaire des garanties

Formulaire

Garantie

Assurance contre le bris des équipements - 913704
(2017-09)
Bris des équipements

Franchise

Limite

Prime

inclus

5 000,00 $

Dommage par l'eau

5 000,00 $

100 000,00 $

inclus

Équipement garanti transportable hors
des lieux

5 000,00 $

10 000,00 $

inclus

Erreur ou omission

5 000,00 $

100 000,00$

inclus

Étiquettes et marques de commerce

5 000,00 $

100 000,00 $

inclus

Protection contre l'environnement

5 000,00 $

25 000,00 $

inclus

Substances dangereuses

5 000,00 $

100 000,00 $

inclus

Relations Publiques

5 000,00 $

5 000,00 $

inclus

Restauration des données

5 000,00 $

25 000,00 $

inclus

500,00$

5 000,00 $

inclus

Garantie II - Pertes ou détériorations sur
les lieux ou dans des locaux
d'institutions financières

500,00 $

5 000,00 $

inclus

Garantie III - Pertes ou détériorations
hors des lieux

500,00 $

5 000,00 $

inclus

Garantie IV - Contrefaçon de mandats
ou de billets de banque

500,00 $

5 000,00 $

inclus

Garantie V - Contrefaçon préjudiciable
aux déposants

500,00 $

5 000,00 $

inclus

Garantie VI - Fraude informatique et
virement de fonds frauduleux

500,00 $

5 000,00 $

inclus

500,00$

5 000,00 $

inclus

Assurance contre les détournements, la disparition et la
destruction - 923300 (2017-09)
Garantie I - Détournements

Extension de garantie - Contrefaçon ou falsification de
carte de crédit - 915218 (2017-09)
Extension de garantie - Contrefaçon ou
falsification de carte de crédit

Suite au verso
913 014 (2018-03)

o Desjardins
Assurances

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Numéro de police

GC073937

Applicable à tous les emplacements et activités décrites dans les Conditions Particulières
Sommaire des garanties

Formulaire

Garantie

Franchise

Limite

Prime

500,00 S

10 000 000,00 S

inclus

10 000 000,00 S

inclus

50 000,00 S par personne

inclus

250 000,00 S à un même lieu

inclus

10 000 000,00 $ Montant global

inclus

250 000,00 $

inclus

10 000 000,00 S

inclus

2 000 000,00 $

inclus

Assurance de la responsabilité civile générale des
entreprises - 923100 (2017-09)
Garantie A - Dommage corporel et
dommage matériel
Garantie B - Préjudice personnel et
préjudice imputable à la publicité
Garantie C - Frais médicaux
Garantie D - Responsabilité locative

500.00 S

Risque Produits/Après travaux
Assurance de la responsabilité civile dans
l'administration de régimes d'avantages sociaux - 913934
(2017-09)

1 000.00 S

F.P.Q. No. 6 - Police d'assurance automobile du Québec
(Formule des non-propriétaires) - 933500 (2018-03)
Assurance de la responsabilité des administrateurs et
dirigeants d'une assocation condominiale - 925112
(2017-09)

Prime de l'emplacement 1 (taxe en sus)
Prime totale pour la police (excluant les taxes applicables)

500,00 $

15 690,33 $
15 690 33

Suite au verso —)
913 014 (2018-03)

Desjardins
Assurances

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Numéro de police

GC073937

Clauses complémentaires
La protection des renseignements
personnels chez Desjardins
Assurances
Chez Desjardins Assurances, nous croyons
que votre vie privée doit être protégée. C'est
pourquoi nous appliquons certaines mesures
visant à préserver la confidentialité des renseignements personnels que nous détenons
à votre sujet.
Que ce soit sous forme écrite, visuelle, informatique ou autre, les renseignements personnels que nous détenons le sont en conformité
avec les exigences de la Loi sur la protection
des renseignements personnels dans le
secteur prive. Selon cette loi, une entreprise
ne peut détenir des renseignements personnels sur un individu qu'en vertu d'un intérêt
sérieux et légitime. Desjardins Assurances
recueille ces renseignements dans le but de
vous offrir les produits et services financiers
en assurance de dommages les mieux adaptés à vos besoins. Nos employés ne sont
autorisés à utiliser ces renseignements que
pour nous permettre de vous offrir nos
produits et services.
Vos droits d'accès et de rectification
Les renseignements personnels détenus par
Desjardins Assurances sont conservés à
notre siège social. Vous avez des droits à
l'égard des renseignements personnels contenus à votre dossier. Vous pouvez consulter
votre dossier et le rectifier si nécessaire.
Certains frais peuvent cependant être demandés si vous désirez la transcription, la
reproduction ou la transmission de vos renseignements personnels. Toute demande
relative à vos renseignements personnels doit
être formulée par écrit et transmise au Service
à la clientèle de Desjardins Assurances, dont
l'adresse figure au bas de cette page.
Les recours en lien avec la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé sont exercés à la Commission

d'accès à l'information du Québec. S'il survenait une mésentente relativement au traitement de vos renseignements personnels ou
à l'exercice de vos droits, vous pourriez vous
adresser à cet organisme.
Il peut arriver que. pour donner suite à
votre demande d'assurance ou d'indemnité,
Desjardins Assurances s'adresse à des
firmes de renseignements spécialisées. Vous
pouvez obtenir les coordonnées des agences
nous ayant transmis des renseignements à
votre sujet en vous adressant, par écrit, à
notre Service à la clientèle. Le cas échéant,
la source de ces renseignements est toujours
identifiée à l'intérieur du dossier du client.
Votre privilège d'être informé sur des
offres additionnelles
Comme client de Desjardins Assurances,
vous avez le privilège d'étre informé occasionnellement sur des offres additionnelles
concernant nos produits et services d'assurances, ou encore des produits ou services d'autres composantes du Mouvement
Desjardins ou d'entreprises de confiance.
Toutefois. vous avez la possibilité de nous
faire savoir si vous refusez d'être informés
de nos produits et services ou que nous
transmettions vos coordonnées à une autre
composante du Mouvement Desjardins ou à
d'autres entreprises de confiance.
Pour nous aviser, veuillez nous écrire en
précisant lequel de ces droits de refus vous
désirez exercer. N'oubliez pas d'indiquer vos
coordonnées ainsi que le numéro de votre
contrat d'assurance et postez le tout à
l'adresse suivante :
Service à la clientèle
— Gestion des renseignements personnels
Desjardins Assurances
6300, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 6P9

Rémunération et exclusivité de
l'agent en assurances de dommages
Nos agents en assurances de dommages
offrent exclusivement les produits de
Desjardins Assurances générales inc. Leur
rémunération leur est versée sous forme d'un
salaire fixe.
Les agents en assurances de dommages d'un
cabinet affilié à Desjardins Assurances générales inc. offrent exclusivement les produits
de Desjardins Assurances générales inc. Leur
rémuneration leur est versée sous forme de
commission.
Résiliation de la police
Pour résilier votre police, veuillez communiquer avec votre agent d'assurances. Vous
pouvez également signer le présent document et le poster à l'adresse indiquée ciaprès. Pour plus de détails sur les modalités
de résiliation, veuillez consulter la section 6
des Dispositions générales.
Je, soussigné(e), désire résilier la présente
police d'assurance, en date du :
1
Année

Mois

Jour

Assuré(e)
Assuré(e)
Traitement des contrats d'assurance
Desjardins Assurances générales inc.
6300, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 6P9

Denis Dubois
Chef de la direction
113 024 (2018-03) 1

913 014 (2018-03)

