Contrat proposé par ACTIFORME
Assureur des Métiers du Sport & de la Forme
Cabinet CHATENAY ASSURANCES
Assureurs Conseils Associés

MULTIRISQUE
INCENDIE

74, rue J. Longuet BP 33 92293 CHATENAY MALABRY Cx

Tél : 01 43 50 31 93 - Fax: 01 43 50 14 00
Email: chatenayassurances@wanadoo.fr
Agent SwisLife et Courtage d’Assurances.
RC Nanterre N°A 326 815 024
Garantie financière et assurance de Responsabilité Civile
Professionnelle conformes aux articles 530-1 et 530-2 du Code
des Assurances.

__________
et souscrit auprès de
SWISS LIFE
AXA
GENERALI
AGF

Centres Sportif & de
Mise en Forme
Métiers de la Forme
& du Bien-Etre
Esthétique & Beauté
Coach

___________
ACTIFORME
ASSURANCES & PATRIMOINE
Document non contractuel
Dépliant MP - Com. N° 5 D - maj 010106

OBJECTIF DU CONTRAT

Exemples de sinistres

DETAIL DES GARANTIES

Ŷ Garantir le local professionnel que vous
occupez, et dont vous êtes locataire :
il s’agit de vos risques locatifs *

Un robinet d’eau laissé ouvert dans un local
de service, la veille d’un week-end ou jour de
fête a provoqué de très importants dégâts
dans un Centre.
Fermeture 4 mois / coût : 350.000 €

Le contrat Multirisque Incendie

* si vous êtes propriétaire, ou à la fois
locataire et propriétaire ( Exemple.par le biais
d’une SCI ou autre ),
clause d’adaptation Æ nous contacter
Ŷ Garantir le mobilier, le matériel, les
installations techniques, les marchandises,
les postes informatiques, ainsi que
l’ensemble des aménagements et
embellissements réalisés par vous
Ŷ Garantir vos pertes financières
Pertes d’exploitation / valeur vénale du
fonds de commerce

AUJOURD'HUI ETRE
RESPONSABLE
D'ENTREPRISE, C'EST…
Connaître ses obligations pour y répondre
Prévoir les risques pour les éviter
Préserver son Entreprise & son Patrimoine

La MULTIRISQUE INCENDIE
des « Professions du sport », souscrite de
manière complète, c'est l'assurance d'être le mieux
possible indemnisé en cas de sinistre…

Le sinistre aurait pu être évité par l’existence de
robinets à temporisation…

Une installation électrique défectueuse
provoque un court circuit pendant les heures
de fermeture, un incendie s’en suit…
Fermeture 9 mois / coût : 450.000 €

ACTIFORME
est présenté sous forme d’une « multirisque à large
couverture ».
Le contrat est proposé sous la forme d’une approche
globale * et personnalisée.
* ( puisqu’à part quelques options qu’il est possible
de demander au cas par cas, nous proposons une
formule qui regroupe toutes les garanties de bases
indispensables à une bonne protection )
Pour autant, chaque dossier est étudié au cas par cas
et fait l’objet de clauses d’adaptations éventuelles
spécifiques, si nécessaire.

Le sinistre aurait du être évité par l’existence d’un
contrat de vérification annuel des installations
électriques…

Un sauna prend feu suite à un court circuit, le
Centre subi un incendie heureusement
maîtrisé…
Fermeture 1 journée / coût : 25.000 €
Le sinistre aurait du être évité par l’existence d’un
contrat de vérification annuel des installations
électriques…

TARIFS
TARIFS
S
La cotisation annuelle varie en fonction de nombreux
critères ( Surface, capitaux contenus,
zone géographique, Chiffre d’affaire etc… )
il est donc nécessaire de nous contacter pour
obtenir une étude personnalisée…

Un vandalisme « lourd » dans un Centre.
Fermeture 3 mois / coût : 250.000 €
Le sinistre aurait pu être évité par l’existence d’une
alarme de détection d’intrusion liée à une Société de
télésurveillance et d’intervention…

COMMENT SOUSCRIRE ?
Pour tous renseignements et souscrire à ce contrat
veuillez appeler notre Cabinet au : 01 43 50 31 93

