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Assurance 
 

  Responsabilité civile de l'entreprise 
 

 
 
 
 

SAS OPNKITCHEN 
226 RUE SAINT DENIS 

75002 PARIS FR 
 
 
 
 
 

Votre conseiller 

AFFINITEAM 
42 RUE PASCAL 

75013 PARIS 

E-mail : 

THIERRY.BENSOUSSAN@AFFINITEAM.FR 

Portefeuille n° 201434284 

 
 
 
 
 
 

Vos références 
 

Projet n° 7471739404 
Client n° 0596407020 

 
 
 
 
 

 
Ce projet d'affaire nouvelle  est réalisé par : 

AXA France IARD 
pour SAS OPNKITCHEN 

 

 
Adresse du souscripteur : 
SAS OPNKITCHEN 

226 RUE SAINT DENIS 

75002 PARIS FR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXA France IARD SA. 
Société anonyme au capital de 214 799 030 € 

Entreprise régie par le code des assurances  - Siège social : Siège social : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex 

722 057 460 R.C.S. Nanterre - TVA intracommunautaire  n° FR 14 722 057 460 

Opérations  d'assurances exonérées de TVA  - art 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances 
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Activités garanties 

 
Le présent contrat garantit la, ou les, activité(s) suivante(s) : 

ATELIERS DE CUISINE REALISES PAR DES CHEFS CUISINIERS OU DES CUISINIERS  AMATEURS dans des 

restaurants ou chez les particuliers par l'intermédiaire de la plateforme OP'N KITCHEN. 

 
Le présent contrat a pour objet de GARANTIR EXCLUSIVEMENT LA RESPONSABILITE CIVILE 

PERSONNELLE DES CHEFS CUISINIERS OU DES CUISINIERS AMATEURS PENDANT  LEUR MISSION POUR 

LE COMPTE DE OP'N KITCHEN. 

 
Déclarations 

 
Le souscripteur déclare que l'assuré : 

 
• n'a pas connaissance  d'évènements susceptibles  d'engager sa  responsabilité  au cours  des 

CINQ dernières années. 
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Montant des garanties et des franchises 

Garanties et franchises 

 
(Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement 

maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des 
montants prévus pour ces garanties, ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions 

générales) 
 

Nature de la garantie Limite en € Franchise en € 

1 – RC Avant livraison des produits ou réception des travaux 

Tous dommages garantis 
confondus pour toutes les 
garanties sauf celles visées aux 
§ A, B et C ci-après, sans pouvoir 
excéder pour : 

9 100 000 € par sinistre  

- les dommages corporels 9 100 000 € par sinistre NEANT 

- les dommages matériels et 

immatériels consécutifs confondus 

2 000 000 € par sinistre 500 € par sinistre 

- les dommages immatériels non 

consécutifs (article 3.3 des C.G.) 

250 000 € par sinistre 10 % par sinistre 

minimum 500 € 

maximum 2 200 € 

A/ Faute inexcusable (article 2.1 des 

C.G.) 

- dommages corporels 

2 000 000 € par année 

d'assurance 

dont 1 000 000 € par sinistre 

380 € par sinistre 

B/ Dommages aux biens confiés 

(article 3.1 des C.G.) 

- dommages matériels et immatériels 

confondus 

220 000 € par sinistre 10 % par sinistre 

minimum 500 € 

maximum 2 200 € 

C/ Atteintes accidentelles à 

l'environnement (article 3.2 des C.G.) 

- dommages corporels, matériels et 

immatériels consécutifs confondus 

750 000 € par année 

d'assurance 

10 % par sinistre 

minimum 500 € 

maximum 4 000 € 

2 – RC Après livraison des produits ou réception des travaux 

Tous dommages garantis 
confondus sans pouvoir excéder 
pour : 

2 200 000 € par année 

d'assurance 
 

- les dommages corporels, matériels et 

immatériels consécutifs confondus 

2 200 000 € par année 

d'assurance 

10 % par sinistre 

minimum 500 € 

maximum 2 200 € 

- les dommages immatériels non 

consécutifs (article 3.4 des C.G.) 

250 000 € par année 

d'assurance 

10 % par sinistre 

minimum 500 € 

maximum 2 200 € 

dont pour les seuls frais de dépose / 

repose (article 3.4.2 des C.G.) 

Garantie non souscrite  

3 – Frais de retrait Garantie non souscrite  
4 – Défense (article 5 des C.G.) Inclus dans la garantie mise en 

jeu 

Franchise selon la garantie 

mise en jeu 

5 – Recours (article 5 des C.G.) 20 000 € par litige Seuil d'intervention: 380 € 
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Autres dispositions 

 
DIFFERENCE DE CONDITIONS 

 
Dans le cas où le cuisinier a une assurance personnelle pour cette activité, le présent 
contrat interviendra en complément ou à défaut de cette garantie personnelle de 
première ligne. 

 
Conventions générales 

 
 

Informatique et libertés 
Je reconnais avoir été informé(e), conformément à l'Article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée: 

 
- Du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ci-dessus ainsi que des conséquences qui 

pourraient résulter d'une omission ou fausse déclaration prévues aux Articles L 113-8 (nullité du contrat) et 

L 113-9 (réduction des indemnités) du Code des Assurances. 
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- Que les destinataires des données personnelles me concernant pourront être d'une part, les 

collaborateurs  de l'assureur  responsable  du traitement, et, d'autre part, ses intermédiaires,  

réassureurs, organismes professionnels habilités ainsi que les sous-traitants, missionnés tant en 

France que dans des pays situés hors de l'Union Européenne 

 
- Que la finalité du traitement est la souscription, la gestion (y compris commerciale) et l'exécution du 

contrat d'assurance  mais que mes données pourront également être utilisées dans la mesure où elles 

seraient nécessaires : 

• A la gestion et à l'exécution des autres contrats souscrits auprès de l'assureur ou auprès 

des autres sociétés du Groupe auquel il appartient 

• Dans le cadre de traitements  mis en place par l'assureur  dont l'objet est la recherche et le 

développement pour améliorer la qualité ou la pertinence de ses futurs produits d'assurance 

et offres de services 

- Que, en sa qualité d'assureur, il est fondé à effectuer des traitements  de données relatives aux 
infractions, 

condamnations et mesures de sûreté soit au moment de la souscription du contrat d'assurance, soit 

au cours de son  exécution ou dans le cadre de la gestion  de contentieux conformément à 

l'autorisation unique donnée par la CNIL en date du 23 janvier 2014. 

 
- Que, en sa qualité d'organisme financier, l'assureur est soumis aux obligations légales issues 

principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux  

et contre le financement du terrorisme et, que à ce titre, il met en place un traitement de surveillance 

des contrats pouvant aboutir à la rédaction d'une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des 

avoirs conformément à l'autorisation  unique donnée par la Commission  Nationale de l'Informatique 

et des Libertés (CNIL) le 16 juin 2011. 

 
- Que mes données personnelles pourront également être utilisées dans le cadre d'un traitement de 

lutte contre la fraude à l'assurance  que la CNIL  a autorisé  l'assureur  à mettre en place 

conformément à l'autorisation unique en date du 17 juillet 2014 ; ce traitement pouvant conduire, le cas 

échéant,  à une inscription sur une liste de personnes pouvant présenter un risque de fraude. 

 
-  Que je dispose  d'un droit d'accès  et de rectification auprès  d'AXA,  Service  Information  Clients, 
313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex pour toute information me concernant. 

 
Des garanties sont prises par AXA pour assurer un bon niveau de protection des données à 

caractère personnel.  En me rendant sur  le site Axa.fr  à la rubrique ''données personnelles'',  je 

trouverai plus  de détails sur la finalité de ces accessibilités aux données, les pays de localisation 

des destinataires et sur les garanties de sécurité prises. 

 
Je  peux  également  demander  une  communication  de  ces  renseignements par  voie  postale  en 

m'adressant à ''AXA  - Service Information Client  - 313 Terrasses de l'Arche  - 92727 Nanterre 

Cedex''. 


