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92, Route 204, Ste-Justine, Québec , GOR 1Y0
383-30ss Sans frais l(800) 463-8887 FAX : (418) 383-s424

Té1. (418 )

Ste-Justine, le 28 juillet 20 17

À qui

de droit / To whom it may concern:

La présente à pour objet de confirmer que / We hereby wish to confirm that

:

Logistiques G & H inc. et Équipements G & H inc. et G & H Enheposage inc.
189 boul Bégin
Sainte-Claire, Québec
GOR2VO
détient un contrat d'assurance avec la compagnie d'assurance Northbridge Assurances, police # 2023653 comportant les

protections suivantes

:

holds an insurance policy with Northbridge Assurances, under policy No. 2023653 which includes the following coverage
$

l0 000 000

Responsabilitéautomobile

$ 7 500

Automobile liability
$

250 000 Responsabilité civile des transporteurs (cargo) comportant une franchise
Cargo legal liability with a deductible of

de

$

10 000 000 Responsabilité civile générale comportant une franchise
Comprehensive general liability with a deductible of

$

l0 000 000 Limite maximale par événement, tout dommage confondu
Maximum limit per event, all mixed damages

s

de

$ 7 500
$ 2 500

100 000 Responsabilité civile pour dommage à des remorques n'app. pas à I'assuré $ 7 500
F.A.Q #27

Civil Liability for

damages to non-owned trailers Q.E.F.27

Les couveftures ont pris effet le 23 aoit20l7 et portent la date d'expiration 23 aoÛit20l8
The above-mentioned coverage is effective as of August 23'd ,2017 and expires on August 23'd ,2018

Si vous désirez obtenir un < certificat d'assurance > émis par la compagnie d'assurance Northbridge Assurances, S.V.P. Envoyez
nous un couriel ou un fax avec votre adresse complète, votre numéro de téléphone et de télécopieur afin que nous puissions vous
répondre rapidement. Courriel : info.pouliot@assurancespouliot.com ou No. de télécopieur :418-383-5424

If you wish to obtain

a certificate of insurance from the < insurance company > Northbridge Assurances, please send us an email or
a fax with your complete address, you phone & fax number, so that we could send you back the document promptly.

ncespouliot.com or Fax number: 418-383-5424

Pouliot, Conseiller
Courtier en assurance de dommages

P.S.
P.S.

/ Insurance broker

La présente n'est émise qu'à titre d'information et ne confirme aucun droit ou privilège.
This letter is issued for information only and does not confirm or give any rights or privileges.

