
Assuran(e et Banque

Assurance
Responsabilité civile Prestataire de service

Votre agent général
Albàn GUINÊBERTIERE
36 RUE POTTIER
78150t-E CHESMY
T61 0139558352
Fàx 0l 39 5s 8003
E-Mail ÂGENCE GUINEAERTIERE@AXA FR
N'ORTAS 0904692r.070i1926
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A)(A France IARD Mutuelle représenté par la SPEC GUINEBERTIERE,
EI SAS EOI.JANUM.

Ce contrât prend effel le 0110112020.

Notice d'informetion

SAS EQUANUM
LA RUCHE QUI DIT OUI
2 RUE DE LA ROOUETTE
750,11 PARIS FR

Vos références
Contrat n' 10565458604
Client n' 1921657704

Adresse du souscripteur :
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2 RUE OE LA ROQUETÎE
75011 PARIS FR
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Le prés€nt Contrat d'assurance pour compte est conclu, conformément aux dispositifs de I'article
t.112-1
du Code des Assurances, entre AXA Frânce et SAS EQUANUi, pour te compte des personnes
Désignées (ci-après ( les Assurés ,).

ll est constitué des présenles conditions et de ses annexes qui en font partie intégrante.
ll est régi par le droit françâis et notamment le Code des Assurances.



Définitions
Assuré

Pâr dérogâtion aux conditions générales, le souscripteur n'est pas considéré comme assuré. Oô entend
par assuré : LES RESPONSABLES DE RUCHES DESIGNES CI-DESSOUS DANS LE SEUL CAORE DES

MISSIONS REAI|SEEs PAR LE BIAIS DE LA PLATEFORMÉ ( LA RUCHE QUI DITOUI '
Est consldéré commeassuré,le prestâtâirê,Inte enant s€ul dans lecadr€ relevant de l'un
des statuts cidessous, notâmm€nt:

- Partlculler maleur non professionnel,
- Anlsan,
- Micro-entreD.eneur,
- Indépendânts,

- Entreoris€ iôdivlduelle.

Lorsque plusieurs personnes ont la qualité d'essuré et sont jurid iqoement distinctes, elles sont
considérées commetiers entre elles pour les dommâges Corporels, Matériels et lmmatériels Consécutifs,

Documents
Tout dossier, piècg archive, fichier, lo8iciel quel q u'en soit le support- magnétique, film, papi€r.

Resoonsabillté clvile
On entend par responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile incombânt à l'assuré en ratson des
dommages corporels, mâtéri€ls et immâtériels câusés à ses clients ou à tout âutre tiers, par suate de fautes,
erreurs, omissions ou négligences commi5es par lui ou les personnes dont il est civilement responsable dâns le
cadre de l'exécution d'une prestation couverte àu titre des âctivités garanties au présent contrat.

Activités garanties

Le présênt contrat garantit I'exercice de ou des activité(s) suivante(s) :

MISSIONS REALISEES PAR LES RESPONSABLES DE RUCHES UT|L|SANT LA PLATEFORME (
LA RUCHE QUI OIT OUI tl DE TYPE MARKETPLACE, PERMETTANT LA M|SE EN RELATTON DE
PRODUCTEURS LOCAUX AVEC DES PARTICULIERS.

CREATION, DEVELOPPPEI{ENT, GESTION ET ANIMATION D'UNE COMMUNAUTE
(RUCHE) PERMETTANT AUX INTERNAUÎES D'ACHETER OU DE VENDRE DES DÊNREES
ALIMENTAIRES OU TOUS AUTRES AIENS DE CONSOMMATION COURANTE

ORGAI{ISATION EtI UI{ LITU PHYSIQUE DE LA MISE EN RELATIOiI DES PROOUCTEURS
EI OES COTISOMMATIURS,

RAPPTI. I CE CONTRAT ,A PAS POUR O8,ET DT GARAITIR LA RESPoNSABIUTE cIvILE
PERSOI{IIELIE DES PRISIATAIRES EN OEHORS DES MISSIOI{S PROPOS€€S PAR IA
PTATEFORME.

Déclarations



Le souscrioteur déclare aue Iassrré l

. Chôque utlllrdeur de la plaisforme I LA RUCHE QUI DIT OUI r accopts loa conditiona
générâlo! d'utilisation ot loc condltlon. partlculièroa d'utiliaation du glte prop.oa aux
p,ota3aionnola ;

. La p||igfonno ( LA RUCHE QUI DIT OUI | .3t assuéo pour so3 .i!qu.. pal lo bais d'un
contd lpécnqus AXA n'1 0,187693i11X.

Extensions de garantie

Oommtgg. aux biane confi6a

Par dérogation à lanicb 4 25 des conditions générales, sont garanties ies ænséquences pécuniaùes
de la responsâbilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages matériels - ains| que
les dommages immatâiels qui en sont la conséquence- causés aux biens mobiliers qui font Iobjet de
la pGslâtion de I'assuré, qu'ils soient ou non des biens conliés au sens de la définition figurant aux
conditions générales ainsique les biens empruntés pour sa rêalisation.

SANS PREJUDICE DES EXCLUSIONS PREVUES PAR AILLEURS. DEIEURENT EXCLUS OE LA
GARANTIE :

. lor domm.go! !ubi! p., 1.. blgn! que l'a!!uré dôtiont on v€rtu d'un contrat do dépôt
.émunéé ou qul lui lont rcmlg 9n vuo d9 lr vgnts ou do la location ;

. b! dommrgla !!bl! par 19! blen! loua! ou prôié! à tltre onérsq à l'aa8uré ou qu'il
d6ùont on vgrlu d'un contn do cr6dlt.ball ou do locâtion. vgntg i

. lo! dommagq. cru!é! en cou.s ds trânsport. Toutefois, si Iassu.é n'est pas un
kansporteur protessionnel, lâ garantie lui est acquise lorsqu'il effectue lui-même un transport
accessojrement au! activités défnies au contrat :

. loa dommage! lubla par 1.3 orpèco!, lo! bien! ot objob do valouÉ tglr quo tltrgs,
birour, pio,rorio3, pcdoa finæ, obiota on métaur préciour, pia.toa duror, alatuo3,
trblgaur, collgctlon!, oblst! rglevgnt d! marché ds l'an, touiru.g! ;

. lsa obrrtt 9llgntigllgmqnt tragib! t9l! que vgnorie!, porcelrlng!, tg..e3 cuito!, plâtroa,
!trtu!., céramlqu6, lalbnce!, mlrolÉ ; le! oblet! €n mauval! 6tât au fiom9nt du
alnlat.t :

. le vol, la porte ou lô diap.rition totalo ou pa,tiGllo doa bions contié3, Toutôfob, domourc
garanli le vol de biens mobjliers dans l'enceinte des établissemenls objets du contrat de
prestiation causé par :

- les préposés de l'àssuré au court ou à l'occasion de leurs tonctions,
- des taers lorsque la responsàbilité de l'âssuré est €neà8ée pâr suite d'une négliSence imputable
à lui-même ou à ses oréoosés.

alnslque les dommaSes lmmatédels qul en sont la conréqueacê.

Cette garentie est accordée à concurrence du montant indiqué dans le tableau ( Montant des garanties
et des franchises ' des orésentes conditions oaniculières.

tlommago3 imm|té,lo|r non conrécutifa

L article 3.2 des conditions générales est abrogé et remplaæ comme suit :



Par dérogation à l'adicle 4.23 des conditions génêrales, sont garantis les dommages immatériels non

consécutifs à un dommage corporel ou mâtédel ou qui sont la conséquence d'un dommage corporel ou

matériel non garanti.

SANS PREJUDICE DÊS EXCLUSIONS PREVUES PAR AILLEURS, DEIEURENT EXCLUS DE LA
GARANTIE :

. les conséquences pécuniaires d'un détaut ou d'une insuffisance de ærfomance ou de
rendement pâr rapport aux spécifications techniques définies au marché lorsque cette
insuffisance ou ce détaut résulte :

- soit de I'abs€nce de tests ou essais lors de la livrajson du oroduit ou alors que ceux-cl
n'onl pas été jugés satisfaisants,
- soit de I'insuffisance des moyens humains et techniques mis en oeuvre paa l'assuré
pour aemplir ses engâgements,
- soit de I'imoossibililé d'atteindc la o€rfomance ou le rendement oromis en €ison
de l'éiat des connaissances technhues et scientmques acquises lors de la signâture du
maaché par l'assuré

. Les conséquenc€s de I'inexécution de la presùation ou de lâ non livraison du produit
Toutefois, par dérogation pârtielle à I'anicb 4.29 des conditions générales, demeurent garantis les
dommages immatériels non consécutifs ésultânt d'un retard dans la foumiture de produits ou dans
I'exécution de la prestation lorsqu'ila pourorigine :

- un accidenl
- une ereuadans Iexécution de la prestataon.

. Les conséquences 9écuniaires résultant :

. de malvelsâtion, escroquerie. création faauduleuse de fichiers professionnels,

. de la transmission p.ohibée d'intormations confdentielles visées par la loin'76-
17 du 06 janvier 1978 modifiée r Infomatiques et Libertés r opérées par Iassuré,
ses représ€ntants légaux, s€s dirigeants ou avec leur complicité.

Cette garantie est accordée dans les termes et limites du contrat à concurence du montant andaquê

dans le iableau de garanùe des prêsentes conditions padiculières.

Domm.96 éaultrnt d'uno .tt lnta à la propdété Intellocturllo

La garantie du conLat esl étendue, par dérogation padielle à l'exclusion 4.18 alinéa 3 des conditions
générales. aux conséquences pécuniai.es de la r€sponsabilité civile que l'assuré æ!t encourir si les
dommages résultant d'atleinte à la Propraété Industrielle, linéraire ou artistique sont la conséquence
d errcur, omission ou négligence commise par lui :

- d'une part dans les opérations qu'il est tenu de réaliser auprès des organismes publics ou privés en
charge de l'information, la gestion et la protection des droits visés au Code de la Propriété Intellectuelle
en vue de vérifier qu'il s'agit de droits bénéficiant de la lib€rté d'exploitation,

- ou d'auLe oart ouant à l'étendue du droit d'exDloitation oui lui a été concédé,

Les disposilions relatives à la garantie ( Recours ' prévue à I'adicle 5.2 des conditions générales ne
sont pas applicables à cetle exlension de garantie.

La garantie est ac4ordée à concunence du montant indiqué dans le tableau ( Montant des garanties et
des tranchis$ , des prés€ntes conditions pârticulières.



Monlant d68 garantles êt dos franchiaoa

(Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, Iengagement
maximum de I'assureur n'excède pas pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des
montants prévus pour ces garanties, ainsi qu'ilest précisé à l'article 6.3 des conditions
générales 460653 jointes)



NATURE DES GARANTIES LIMITES DES
GARANTIES

FRANCHISE PAR SINISTRES

Toua dommagg3 co,poaob,
maté,iola ot immaté,iela
con3écullt3 confondua (autres
ceux visés au pa€graphe ( autres
garanties D craprès)

9.000.000€ par année
o assurance

38lr€ su. tout dommage autre
que corporel

Dont :

. Dommages coDorels

. Dommages matériels et
immatériels consécutifs
confondus

9.000.000 € par année
o assurance
1.200.000 € par sinistre

1.200,000 € par année
o assurânce
35.001X par sinjstre

Autres gâranties

Fauto Ingrculablo (dommages
coDorcrs)
(article 2.1 des conditions
généraies)

2.000.000 € par année
d'assuÉnca dont
1 000.000 €
par sinistre

380€

Attointo accidontollo à
I'onvlrcnnomont
(tous dommages confondus)
(article 3 1 desconditions
générales)

750.000 € par année
o assurance

3E0 € sur tout dommage autre
que corporelDonmagos lmmdériolr non

conaltcutifa
{article 3.2 des conditaons
générales)
y c. dommages résultant d'une
atteante à la
Propriété intellecluelle

700.(xro€ pa. année
o assuÉnce

Dommagæ aur biena contiéB
(Selon exiension aux conditions
particulières) y c. f,ai8 de
.aconstitution do documonls/
ilédia3 confié3

200.000 € par année
o assutance
50.000€ par sinisire

Oétonso (art 5 des conditions
générales)

Inclus dans la garantie
mise en
ieu

Selon la franchise de la
garântie mise en jeu

Rocour! (art 5 des conditions
générales) 20.000€pârlige

Seuil d'intervention :

3o(x



Reaponsabilité
envitonnementale

35 000 € par année
o assurânce

EN COMPLEMENT DES EXCLUSIONS PREVUES PAR LES CONDITIONS GENÊRALES, SONT
EGALEMENT EXCLUS:

Exclusions

Toute activité soumisê à obligation d'asaurance ou ,elavant d'une prcfession
Réglementée (exceptéo la p.atique du droit accessoire lorsqu'elle esl erercée dans les
conditions précisées à l'article 54-1 de la loi 71-1130 du 31/12l1971).
Toules réclamations ralativos à des pJestations .éalisées directement ou Dar sous-
treitanc€ dans los secteuas financier, polatiquê, phârmaceutique, médical,
Ingénieaie industrielle ou constnrction, aéronautique, spatiâ1, nucléaire, armement.
Tous dommage résullant de6 missions suivantes réalisées diaectement ou par sous-
traitance:

- création/développemenWente de logiciel de sécurité intormatique.
Mais la simple revente de logtciels de marque est garante

- c16ation/développemenuvontê de logiciel d'intormation financiè.e
- cÉation/développemenwente de logiciel de jeu avec gain d'argent
- céation de moteuls de rocherche (er. : GOOGLE, VOlLA...)
- infogérânce de production, hors opérations usuelle3 de maintenance
- conception et développemont d'applicaiifs ou de matériêld'aidê âu
Diagnostic et aux soins thérapeutiques, tels que, notamment, la robotique
Chirurgicale in situ ou à distance, la radiologie, la .adiothérapio

Tous dommages résullant da I'hébergement de sitos Intern€l chez I'assuré,
Tous dommages résultant de I'absence d'approbation par le client du contenu des
intomation6 âvant qu'olles ne soient diffusées sur intemet ;

Toutea pJestâtions d'infogé.ance de produclion, hors opérations usuelles de
maintenance;
Tous dommagæ résultant dê la fourniture d'accè6 informatique (FAl) ;

Toutes prestations de création, développ€mênt poua inlemet de logiciêls de
téléchargement de musique ot tonds d'écran,
Toute délégâtion à la protection des données, dane le cad.e du règlement
eu.opéen 2016/279 du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles
(RGPD), et dæ lertes qui en découl6nt
Les conséquences pécuniai.es de la responsabilité civile des prestataires
lorsqu'elle est.echerchée en dehors do6 missions prcposées par lâ pletefo.me.
Les engagements passés entre l'âssu.é et le client tinal (y compris le nâture et les
modalité6 techniques de la prestâtion, I'acceptation des conditions générale6
d'utilisation) lorsqu'ils n'ont pas été formalbés par écrit.

Dispositions particulièfes

ElENDUE GEOGRAPHIQUE

Par dérogation à I'article 6.1 des conditions générâles, la gârantie s'exerce pour les seuls dommages
suNenus en Ftance.



Toutefois les gaÉnties sont étendues aux dommages survenus dans le monde entier à l,occasion de
voyages de l'assuré ou de ses préposés dans le cadre de stages, missions commerciales ou d'études,
simple participation à des foires, expositions, salons, congrès, séminaires ou colloques d,une durée
Inférieure à lrors moÉ

Restant en dehors de la garantie los dommages résultant des activités exêrcees par oes
établissoment6 ou des installations peamânents, situés en dêhors de la France.

ENGAGEITIENTS CONTMcTUELS
La garântie n'est accordèe que si l,assuré formalise par écrit ses êngagements contrâctuels vis-à-vis
de ses clientsfnaux, y compris ta nâture et les nodalités techniques d; t;prestation. Ces engagementspassent par l'acceptation des conditaons générêtes d'utitisation par lËs assurés. s,obtige à en
communiquer copie à Iassureur sur sâ simple demande.

INTERVENTION DU PRESENT CONTRAT
Le_pêsent contrat intervienl en comprément ou à dêfaut des garanties que lassuré aurart sousc.tespâr a Eurs

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Les condjtions de renouvellement de I'année N seront négociées entre les parties avant |e 31/10 deIannée N-1


