
 

CONDITIONS PARTICULIERES  

RESPONSABILITE CIVILE PRESTATAIRE DE SERVICE (EXTRAIT) 

 

Préambule 

       

Le présent Contrat d’assurance pour compte est conclu, conformément aux dispositifs de l’article L.112-1 du Code des 

Assurances, entre AXA France et SAS LULU DANS MA RUE pour le compte des personnes désignées (ci-après « les 

Assurés ». 

 

Il est constitué des présentes conditions et de ses annexes qui en font partie intégrante. 

 

Il est régi par le droit français et notamment le Code des Assurances. 

 

A l’égard des Assurés qui adhèrent aux présent Contrat d’assurance les garanties d’assurance sont constituées par la Notice 

d’information visée en annexe.  

 

 

Définitions 

 

On entend par assuré : 

  

 

par dérogation aux conditions générales, le souscripteur n'est pas considéré comme assuré. On entend par assuré : LES 

PROFESSIONNELS INDEPENDANTS DIT LES « LULUS », DANS LE SEUL CADRE DES MISSIONS REALISEES 

PAR LE BIAIS DE LA PLATEFORME LULU DANS MA RUE. 

Est considéré comme assuré, le prestataire, et/ou ses salariés, qui disposent d’un statut juridique cité ci-dessous :  

- personne physique individuelle ; 

- personne physique artisan ; 

- Micro-entrepreneur ;  

- Indépendant ;  

- Freelance.  

Ou dont l’assurance n’est pas obligatoire. 

Toutes les prestations réalisées par les artisans professionnels sont exclues de ce contrat. 

Lorsque plusieurs personnes ont la qualité d’assuré et sont juridiquement distinctes, elles sont considérées comme tiers entre 

elles pour les dommages Corporels, Matériels et Immatériels Consécutifs, à l’exclusion des dommages Immatériels Non 

Consécutifs relevant de la Responsabilité Civile telle que définie ci-après. 

 

Documents  

Tout dossier, pièce, archives, fichier, logiciel quel qu’en soit le support – magnétique, film, papier 

 

Responsabilité civile 

On entend par responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages 

corporels, matériels et immatériels causés à ses clients ou à tout autre tiers, par suite de fautes, erreurs, omissions ou négligences 

commises par lui ou les personnes dont il est civilement responsable dans le cadre de l’exécution d’une prestation couverte au 

titre des activités garanties au présent contrat. 

 

Activités  garanties 

 

Le présent contrat garantit l’exercice de ou des activité(s) suivante(s) :  

 

Missions réalisées dans le cadre de la plateforme LULU DANS MA RUE de type Marketplace, permettant la mise en relation 

de professionnels indépendants (micro-entrepreneurs) avec des particuliers pour des services d’entraide. 

 

Activités exercées : L’un ou plusieurs des services d’entraide dont la liste figure en annexe 1 des présentes conditions 

particulières étant entendu que ladite liste est susceptible d’évoluer. En pareil cas, le souscripteur s’engage à en 

informer l’assureur par écrit.   

Les services désignent les activités destinées à répondre aux besoins des particuliers dans leur vie quotidienne tels que :   

- Bricolage & jardinage ; 

- Tâches domestiques ;  

- Déménagement ; 



 

- Garde d’enfants ; 

- Aide à la personne ; 

- Cours / coaching ; 

- Animaux ; 

- Assistance informatique 

- Aide d’administrative  

- Evénementiel  

 

A l’exclusion : 

- de toute activité soumise à obligation d’assurance ou relavant d’une profession réglementée (exceptée la pratique du 

droit accessoire lorsqu’elle est exercée dans les conditions précisées à l’article 54-1 de la loi 71-1130 du 31/12/1971) 

- de toute activité dans les domaines financiers, politique, pharmaceutique, médical, ingénierie industrielle ou 

construction, aéronautique, spatial, nucléaire, armement 

- de toute activité de conseil en sécurité/prévention des biens  et des personnes y compris coordonnateur de chantiers 

« sécurité santé » (SPS) 

- de toute activité de conseil et audit financier, conseil en communication financière , conseil en gestion de patrimoine, 

en matière de placement ou d’investissement et de façon générale en ingénierie financière, 

- de toute activité de construction/ rénovation de bâtiment relevant de l’assurance obligatoire (Art 1792 à 1792-6 du code 

civil) 

 

 

Déclarations 

 

Le souscripteur déclare que l’assuré :  

  

formalise par le biais de la plateforme LULU DANS MA RUE la nature et les modalités techniques de la prestation ; 

 

formalise par écrit ses engagements contractuels vis-à-vis de ses clients y compris la nature et les modalités techniques 

de sa prestation : 

- Contrat de mandat entre les LULUS et la plateforme LULU DANS MA RUE; 

- Conditions générales ; 

 

sélectionne les prestataires (entretien, CV, tests, vérifications des aptitudes en cas de services à la personne avec la 

déclaration SAP) 

 

n’exerce pas d’activités médicales ou paramédicales ;  

 

ne réalise pas de travaux relevant de l’assurance décennale. 

 

 

Extensions de garantie 

 

Dommages aux biens confiés      

 

Par dérogation à l'article 4.25 des conditions générales, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 

que l'assuré peut encourir en raison des dommages matériels – ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence- 

causés aux biens mobiliers qui font l’objet de la prestation de l’assuré, qu’ils soient ou non des biens confiés au sens de la 

définition figurant aux conditions générales ainsi que les biens empruntés pour sa réalisation  

 

La garantie est étendue en cas de vol,  perte ou disparition des clefs confiées à l’assuré, à ses préposés ou à ses sous-

traitants par ses clients dans le cadre du  contrat de prestation aux frais strictement nécessaires à la réfection des clefs, 

canons et serrures. 

 

SANS PREJUDICE DES EXCLUSIONS PREVUES PAR AILLEURS, DEMEURENT EXCLUS DE LA 

GARANTIE : 

 

 les dommages subis par les biens que l’assuré détient en vertu d’un contrat de dépôt rémunéré ou qui lui sont remis 

en vue de la vente ou de la location ; 

 les dommages subis par les biens loués ou prêtés à titre onéreux à l’assuré ou qu’il détient en vertu d’un contrat de 

crédit-bail ou de location- vente ; 



 

 les dommages causés en cours de transport. Toutefois, si l’assuré n’est pas un transporteur professionnel, la garantie lui 

est acquise lorsqu’il effectue lui-même un transport accessoirement aux activités définies au contrat ; 

 les dommages subis par les espèces, les biens et objets de valeurs tels que titres, bijoux, pierreries, perles fines, objets 

en métaux précieux, pierres dures, statues, tableaux, collections, objets relevant du marché de l’art, fourrures ;  

 

 Les objets essentiellement fragiles tels que verreries, porcelaines, terres cuites, plâtres, statues, céramiques, faïences, 

miroirs ; 

 Les objets en mauvais état au moment du sinistre ;  

 

 le vol, la perte ou la disparition totale ou partielle des biens confiés. Toutefois,  demeure garanti le vol de biens mobiliers  

dans l’enceinte des établissements objets du contrat de prestation  causé par : 

- les préposés de l’assuré au cours ou à l’occasion de leurs fonctions, 

- des tiers lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée par suite d’une négligence imputable à lui-même ou à ses 

préposés. 

 

ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence. 

 

  

Cette garantie est accordée à concurrence du montant indiqué dans le tableau « Montant des garanties et des franchises »  des 

présentes conditions particulières. 

 

  



 

 

 

Montant des garanties et des 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 460653 jointes) 

 

NATURE DES GARANTIES LIMITES DES GARANTIES 
FRANCHISES 

par sinistre 

Tous dommages corporels, matériels  et 

immatériels consécutifs confondus 

(autres que ceux visés au paragraphe « Autres 

garanties » ci-après) 

9.000.000 €  par année d’assurance 

300 € 

sur tout dommage 

autre que corporel 

 

 

Dont : 

 Dommages corporels 

 

 Dommages matériels et immatériels 

consécutifs confondus   

 

 

9.000.000 € par année d’assurance 

 

1.200.000 € par année d’assurance 

35.000€ par sinistre 

 

Autres garanties :    

Faute inexcusable (dommages corporels) 

(article 2.1 des conditions générales) 

2.000.000 € par année d’assurance 

dont 1.000.000 € par sinistre 
380 € 

Atteinte accidentelle à l’environnement (tous 

dommages confondus) 

(article 3.1 des conditions générales)  

750.000 € par année d’assurance 
300 € 

sur tout dommage 

autre que corporel 

 

Dommages aux biens confiés 

 (selon  extension aux conditions particulières) y. c. 

frais de reconstitution de documents/ médias 

confiés  

100.000 € par année d’assurance 

35.000€ par sinistre 

Dommages immatériels non consécutifs   
(article 3.2 des conditions générales)  

 

100.000€ par année d’assurance 

35.000 € par sinistre 
300 €  

 Défense  (art 5 des conditions générales)   Inclus dans la garantie mise en jeu 
Selon la franchise de la 

garantie mise en jeu 

Recours (art 5 des conditions générales)   

 
20.000 € par litige 

Seuil d’intervention : 

380 € 

Responsabilité environnementale 35 000 € par année d’assurance 1 500 € par sinistre 

 

  

Le présent contrat intervient en complément ou à défaut des garanties que l’assuré aurait souscrites par ailleurs  



 

Exclusions  

 

EN COMPLEMENT DES EXCLUSIONS PREVUES PAR LES CONDITIONS GENERALES, SONT EGALEMENT 

EXCLUS :  

 

 Toute activité soumise à obligation d’assurance ou relavant d’une profession réglementée (exceptée la 

pratique du droit accessoire lorsqu’elle est exercée dans les conditions précisées à l’article 54-1 de la loi 71-

1130 du 31/12/1971).  

 Toutes réclamations relatives à des prestations réalisées directement ou par sous-traitance dans les secteurs 

financier, politique, pharmaceutique, médical, ingénierie industrielle ou construction, aéronautique, spatial, 

nucléaire, armement.  

 Tous dommage résultant des missions suivantes réalisées directement ou par sous-traitance :  

- création/développement/vente de logiciel de sécurité informatique. Mais la simple revente de logiciels de 

marque est garantie.  

- création/développement/vente de logiciel d’information financière 

- création/développement/vente de logiciel de jeu avec gain d’argent  

- création de moteurs de recherche (ex. : GOOGLE, VOILA…)  

- infogérance de production, hors opérations usuelles de maintenance  

- conception et développement d’applicatifs ou de matériel d’aide au diagnostic et aux soins thérapeutiques, 

tels que, notamment, la robotique chirurgicale in situ ou à distance, la radiologie, la radiothérapie  

 Tous dommages résultant de l’hébergement de sites Internet chez l'assuré,  

 Tous dommages résultant de l’absence d’approbation par le client du contenu des informations avant qu’elles 

ne soient diffusées sur internet ;  

 Toutes prestations d'infogérance de production, hors opérations usuelles de maintenance ;  

 Tous dommages résultant de la fourniture d'accès informatique (FAI) ;  

 Toutes prestations de création, développement pour internet de logiciels de téléchargement de musique et 

fonds d'écran,  

 Toute délégation à la protection des données, dans le cadre du règlement européen 2016/279 du 27 avril 2016 

sur la protection des données personnelles (RGPD), et des textes qui en découlent.  

 Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des prestataires lorsqu’elle est recherchée en dehors 

des missions proposées par la plateforme.  

 Les engagements passés entre l’assuré et le client final (y compris la nature et les modalités techniques de la 

prestation, l’acceptation des conditions générales d’utilisation) lorsqu’ils n’ont pas été formalisés par écrit.  

 

 

Exclusions spécifiques : 

 

le présent contrat n’a pas pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à 

l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causé aux tiers, lorsque l’assuré 

se livre ou participe à des opérations portant sur les biens d’autrui relatives à : 

 

 

1) des transactions sur immeubles et fonds de commerce : 

 

- l’achat, la vente, l’échange, la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis 

ou non bâtis 

- l’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce 

- la cession d’un cheptel agricole mort ou vif 

- la souscription, l’achat ou la vente d’actions ou des parts de société immobilières donnant vocation à une attribution 

de locaux en jouissance ou en propriété 

- l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de 

commerce 

- la conclusion de tout contrat de jouissance d’immeubles à temps partagé régi par les articles L121-60 et suivant du 

Code de la Consommation. 

 

2) la gestion immobilière 

 

Ce contrat permet notamment à l’assuré de satisfaire à l’obligation d’assurance résultant des articles 3-3° de la loi n°70-

9 du 2 janvier 1970 modifiée et 49 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié, pour les dommages matériels et 



 

immatériels consécutifs ou non causés aux tiers par suite d’erreurs, omissions ou négligences commises par l’assuré, ses 

collaborateurs ou préposés, ou par suite de perte ou de destruction des pièces ou documents confiés à ces derniers. 

En cas d’opposition ou de différence entre les termes du présent contrat et ceux des conditions minimales de garantie 

prévues à l’arrêté du 1er septembre 1972, l’assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables. 

 

 

Dispositions particulières 

 

Etendue géographique 

 

Par dérogation à l’article 6.1 des conditions générales, la garantie s’exerce pour les seuls dommages survenus en France. 

  

Toutefois les garanties 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 trois mois. 

  

Restent en dehors de la garantie les dommages résultant  des activités exercées par des établissements ou des installations 

permanentes, situés en dehors de la France. 
 

 

  



 

ANNEXE 1 – LISTE DES ACTIVITES COUVERTES PAR LE CONTRAT 

Catégorie 1 Bricolage  & jardinage 

Catégorie 2 Tâches domestiques 

Catégorie 3 Déménagement 

Catégorie 4 Garde d’enfants 

Catégorie 5 Aide à la personne 

Catégorie 6 Cours / coaching 

Catégorie 7 Animaux 

Catégorie 8 Assistance informatique 

Catégorie 9 Aide administrative 

Catégorie 10 Evénementiel 

 

 
 

Catégorie 1 :  Travaux de petit bricolage dits “homme toutes mains” ; à l’exclusion de travaux de construction, travaux 

d’entretien, de réparation des bâtiments, d’installation électrique, de travaux de plomberie & Jardinage, à l’exclusion 

de tous travaux à grande hauteur (plus de 2mètres50)   

 

 

 

- Installation de prise électrique, on entend par installation électrique le simple changement de boîtiers de prises 

électriques 
- Assemblage de meubles  

- Pose de tringle à rideaux 

- Pose de lampes et lumières  

- Peinture intérieure  dans la limite de 1 500 € par intervention  

- Pose de papier peint  dans la limite de 1 500 € par intervention 

- Fixation d’étagères  

- Réparation de fuites d’eau, limité au simple remplacement de joint  

- Pose de parquet  dans la limite de 1 500 € par intervention 

- Changer/réparer une chasse d’eau  

- Changer un robinet  

- Déboucher un évier  

- Branchement d’une machine à laver  

- Pose et raccordement d'éviers, lavabos, robinets et mitigeurs, on entend par raccordement le seul fait de brancher 

sur des installations existantes et sans travaux de plomberie 
- Installation d'électroménager de cuisine (four électrique, micro-ondes, hotte, réfrigérateur, congélateur, plaques de 

cuisson électriques, vitrocéramiques ou à induction), on entend par branchement le seul fait de brancher sur une 

installation existante 
- Faire les joints de la salle de bain  

- Décoller du papier peint  

- Enduire un mur  dans la limite de 1 500 € par intervention 

- Pose de lino  dans la limite de 1 500 € par intervention 

- Installer un pare-baignoire  

- Changer une ampoule  

- Pose de dalles PVC  dans la limite de 1 500 € par intervention 

- Pose de dalles moquette  dans la limite de 1 500 € par intervention 

- Installer un box 

- Tondre la pelouse  

- Taille de haie 

- Couper un arbre  

- Débroussailler/désherber  

- Faire le jardin  

- Fleurir ma terrasse  

- Aménagement d’un balcon  

- Plantation de fleurs  

 

 

 



 

Catégorie  2 : TÂCHES DOMESTIQUES 

 

               Ménage ponctuel : Ménage non récurrent  

 

 Ménage récurrent : 

 

 Nettoyage vitres : travail au sol, ou avec utilisation d’une perche dans la limite de 3m au-dessus de la taille de 

l’opérateur  

 

 Repassage + Collecte du linge à domicile : Le prestataire collecte le linge chez le client et le repasse chez lui ou chez 

le client  

 

 Lessive : Le prestataire collecte le linge chez le client et lave chez lui ou chez le client  

 

 Couture : ajuster, retoucher & tricoter 

 

 Nettoyage moquette & tapis, cirage parquet, lessivage des murs  

 

              Courses (shopping et alimentaire) 

 

 Déposer / Récupérer (pressing, drive, clic and collect,…) 

 

 Livraison de repas fait maison 

 

             Préparation de repas à domicile 

 

              Achats d’articles ou courses alimentaires 

 

 

 Surveillance de la maison : Le prestataire est présent chez le client pendant son absence. Peux juste passer, comme 

rester.  

 

 Reprise / remise de clés  

 

 Réception de courriers 

 

 Entretien temporaire de la maison pendant mon absence : Jardin, terrasse, entretien de la maison…. 

 

 

Catégorie  3 : DEMENAGEMENT  

 

                Transport d'objets sans véhicule : Déplacement d'un meuble à la cave ou dans un appartement proche (non exclusif) 

 

 Transport d'objets avec véhicule : Déplacement d'un meuble dans un lieu de stockage nécessitant un véhicule 

(uniquement pour activités occasionnelles) (à l’exclusion des professionnels enregistrés en tant que transporteurs).  

 

               Livraison / récupération de colis  (à l’exclusion des professionnels enregistrés en tant que transporteurs).  

 

 

Catégorie  4 : GARDE D’ENFANTS 

 

                Baby-sitting : Chez le client, chez le prestataire, à l’extérieur 

 

 Enfants : sortie d'école/activité : Raccompagne l’enfant, possiblement le garde ; Peut également accompagner 

l’enfant à l’école. 

 

 

Catégorie  5 : AIDE A LA PERSONNE 

 

              Aides  personnes âgées  (à l’exclusion de tous les actes de soins relevant d’actes médicaux) 



 

 

              Aides aux personnes handicapées (à l’exclusion de tous les actes de soins relevant d’actes médicaux) 

 

 

Catégorie  6 : COURS / COACHING  

 

              Aide aux devoirs  

 

 Cours de cuisine et conseils 

 

               Cours d'informatique 

 

 

Catégorie  7 : ANIMAUX 

 

               Promenade d'animaux : A très souvent lieux ni chez le prestataire ni chez le client  

 

 Garde d'animaux (chez le maitre) : il le garde ou passe le nourrir  

 

 Entretien aquarium & vivarium : Il vient nourrir des poissons, ou nettoyer un aquarium  

 

 Toilettage d'animaux 

 

 Garde d'animaux (chez soi) 

 

 

 

Catégorie 8 : ASSISTANCE INFORMATIQUE 

 

 

 Installation informatique & internet 

 

 Dépannage informatique & internet : Peut avoir lieu à distance 

 

 Création (site web, logo, etc) : Peut avoir lieu à distance 

 

 

Catégorie 9 : AIDE ADMINISTRATIVE  

 

               Aide à la rédaction 

 

 Traduction, relecture & correction 

 

 Comptabilité 

 

 Conseils impôts et formalités administratives 

 

A l’exclusion de tous actes réalisés par les professions réglementées telles que :  

- Avocat 

- Expert-comptable 

- Notaire 

- Conseillers juridiques  

 

Catégorie 10 : EVENEMENTIEL 

 

               Services d’hôtes / hôtesses : missions de courte durée  


