CERTIFICAT D’ASSURANCE
NO 2018-2019
LE PRÉSENT DOCUMENT À QUI DE DROIT,
ATTESTE À :
Que les polices ou avis de garantie suivants sont en vigueur à ce jour et ont été émis pour couvrir comme suit :
ASSURÉ DÉSIGNÉ :

LES SERVICES JAG INC. & 9219-1782 QUÉBEC INC.

ADRESSE :

425, rue Laurier, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

Description des opérations et/ou activités et/ou emplacements et/ou véhicules auxquels ce certificat s’applique :

Transporteur public ainsi que tous les véhicules appartenant et/ou loués par l'assuré
GENRE

ASSUREUR

POLICE N°

PÉRIODE
D’ASSURANCE

MONTANTS DES GARANTIES

de (jj/mm/aaaa)
à (jj/mm/aaaa)

Responsabilité civile
RSA Canada
automobile
Tous les véhicules de
l’assuré et véhicules loués
sans chauffeur

CAP044493256

aux tiers)

Limite : 5 000 000$ par
évènement.
Chapitre B1 – Tous risques
(Dommages éprouvés par les
véhicules assurés)

FAQ 27
Responsabilité civile pour
les dommages aux
véhicules n’appartenant
pas à l’assuré.
Responsabilité civile des RSA Canada
transporteurs
(cargaison)

Du 31 octobre 2018 Chapitre A – Responsabilité civile
Au 31 octobre 2019 (dommages corporels ou matériel

Franchise : 5 000$

COM044493327

Du 31 octobre 2018 Limite : 250 000$
Au 31 octobre 2019

COM044493327

Du 31 octobre 2018 Montants de garantie :
Au 31 octobre 2019 Par sinistre : 5 000 000$
Global général : 5 000 000$
Franchise : 5 000$

Cette garantie s’exerce au
Canada, aux États-Unis
d’Amérique

Responsabilité civile des RSA Canada
entreprises

Informations additionnelles :
Ce certificat est délivré à titre d’information seulement et est assujetti à toutes les limites, les exclusions et les conditions de la (ou
des) police(s) d’assurance mentionnée(s) ci-dessus, telle(s) qu’elle(s) existe(nt) actuellement ou qui pourront être modifiées
ultérieurement par avenant. Si l’une des susmentionnées polices d’assurance devait être annulée avant la date d’expiration
indiquée, un avis de résiliation sera livré conformément aux dispositions de la police d’assurance. Les limites indiquées ci-haut
peuvent avoir été réduites par les réclamations ou les dépenses payées.
BFL CANADA risques et assurances inc.
Signé à Québec, ce 18.10.2018
Représentant autorisé

