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Encombrement maximum du logotype depuis le bord inférieur droit de la page 

(logo placé à 1/3X du bord; X = logotype) 

 

Le Rendez vous 
Assurances  

18.11.2016 
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Encombrement maximum du logotype depuis le bord inférieur droit de la page 

(logo placé à 1/3X du bord; X = logotype) 

 

Un nouveau partenaire 
 Qui sommes-nous ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Une offre sur mesure 
 Responsabilité Civile Professionnelle 

 Protection juridique 

 Responsabilité du Dirigeants 

 Transport 
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Encombrement maximum du logotype depuis le bord inférieur droit de la page 

(logo placé à 1/3X du bord; X = logotype) 

 

  Un nouveau partenaire 
Qui sommes-nous ?  

 

 

 

 
 

  



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 
4   4   

Un nouveau partenaire 

                 AXA – Denis BESSET  

               Agent Général 

              07120 Ruoms  

              N° ORIAS : 07013013 

 

 

 

 
Agence située dans les gorges de l’Ardèche 
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Encombrement maximum du logotype depuis le bord inférieur droit de la page 

(logo placé à 1/3X du bord; X = logotype) 

 

  Une offre sur mesure  

 

 

 

 
 

  



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Nos solutions 

Protéger 
vos biens 

Protéger 
vos salariés 

et vous 
même 

 

Gérer votre 
patrimoine 

 

Pérenniser 
votre 

entreprise 

     Prévoyance, Assistance 
         Complémentaire santé 
             Homme clé 
                 Epargne 
                   Retraite 

 

                   Optimisation fiscale 
               Préparation à la transmission 
          

                Automobile/Transport 
Multirisque professionnelle  
Tous risques matériels 

     RC Professionnelle 
  RC du chef d’entreprise 
           Protection juridique 
                Perte d’exploitation 
                        Faute inexcusable 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Nos solutions 

Protéger 
vos biens 

Protéger vos 
salariés et 

vous même 

 

Gérer votre 
patrimoine 

 

Pérenniser 
votre 

entreprise 

   Automobile/Transport 

     RC Professionnelle 
  RC du chef d’entreprise 
           Protection juridique 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Nos solutions 

Protéger 
vos biens 

Protéger vos 
salariés et 

vous même 

 

Gérer votre 
patrimoine 

 

Pérenniser 
votre 

entreprise R.C.  
Professionnelle 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Responsabilité Civile Professionnelle 

 Les activités couvertes :   
 
 En base :  

 
 Location de canoës kayaks en structure rigide ou pneumatique (hot-dog), airboats, 

pédalos, barques et bateaux à moteur électriques sur lacs et rivière uniquement. 
 
 Location de paddle, surfs, planches à voiles sur mer 
 Restauration rapide, bar restaurant à l'exclusion de toute activité de discothèque 
 Vente de denrées alimentaires, souvenirs et vêtements à l'exclusion de tout vêtement de 

sécurité. 
 Organisation de randonnées pédestre, randonnées sportives, course d'orientation, 

escalade 
 Location de VTT, Vélos, VTC et vélos à assistance électrique. 
 Mise à disposition d'espace pour tirs à l'arc, aires de jeux et terrains de sports pour 

enfants et adultes. 
 Propriétaire/Locataire/Exploitant de terrain nu ou aménagé 
 

 

 
     

 

 
 

 En option :  
 

- Canyoning / Rafting  
- Métiers du tourisme 

 

 
     

 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Responsabilité Civile Professionnelle 

Tous dommages confondus 8 000 000,00€/ année d’assurance 

 - faute inexcusable 2 000 000,00€/ année d’assurance 

- Dommages aux biens confiés 15 000,00€/ sinistre 

- Atteintes à l’environnement 750 000,00€/ année d’assurance 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Responsabilité Civile Professionnelle 

 Les tarifs (2016) : fonction du CA (toutes activités confondues) 
 
 

 
     

 

 

C.A 
 

De 0€ 

à 400K€ 

 

De 400K€ 

à 650K€ 

 

De 650K€ 

à 900K€ 

 

900K€  

et plus 

 

Cotisation 

annuelle 

TTC 

 

472€ 

 

690€ 

 

1017€ 

 

Etude  

Spécifique 

 

C.A 
De 0€ 

à 400K€ 

De 400K€ 

à 650K€ 

De 650K€ 

à 900K€ 

900K€  

et plus 

Cotisation 

annuelle 

TTC 

 

218€ 

 

327€ 

 

490€ 

 

Etude  

Spécifique 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Nos solutions 

Protéger 
vos biens 

Protéger vos 
salariés et 

vous même 

 

Gérer votre 
patrimoine 

 

Pérenniser 
votre 

entreprise 

     RC Professionnelle 
  RC du chef d’entreprise 

           
Protection 
juridique 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Protection juridique 

 Les domaines d’intervention :  

 Protection pénale de la personne morale 

 Protection pénale et disciplinaire de la personne physique 

 Le complément d’assurances 

 La protection sociale 

 La protection prud’homale 

 La protection commerciale  
     

 

 Les activités garanties :  

 Identiques au contrat  RC Professionnelle 
     

 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Protection juridique 

 

C.A 
De 0€ 

à 400K€ 

De 400K€ 

à 650K€ 

De 650K€ 

à 900K€ 

900K€  

et plus 

Cotisation 

annuelle 

TTC 2016 

 

214€ 

 

389€ 

 

531€ 

 

Etude  

Spécifique 

Aucun seuil d’intervention 

Aucune franchise 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Nos solutions 

Protéger 
vos biens 

Protéger vos 
salariés et 

vous même 

 

Gérer votre 
patrimoine 

 

Pérenniser 
votre 

entreprise R.C. 
du Dirigeant 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Responsabilité du Dirigeant 

 Objectif :  

 
 Se protéger contre les risques  

 liés à votre fonction de dirigeant d’entreprise 

 
Les décisions quotidiennes prises par un dirigeant peuvent engager sa 

responsabilité personnelle.  

 

Face à la judiciarisation de la vie des affaires et à l’augmentation, des textes de lois 

et des réglementations, la responsabilité personnelle des dirigeants est de plus 

en plus recherchée, en cas de faute commise dans le cadre de leur gestion. 

 

     

 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Responsabilité du Dirigeant 

 Tarif :  

 
 20% de réduction durant 

toute la durée de vie du 

contrat 
 

     

 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 
18 18   

Nos solutions 

Protéger 
vos biens 

Protéger 
vos salariés 

et vous 
même 

 

Gérer votre 
patrimoine 

 

Pérenniser 
votre 

entreprise 

     Prévoyance, Assistance 
         Complémentaire santé 
             Homme clé 
                 Epargne 
                   Retraite 

 

                   Optimisation fiscale 
               Préparation à la transmission 
          

  Automobile 
Transport 

     RC Professionnelle 
  RC du chef d’entreprise 
           Protection juridique 
                Perte d’exploitation 
                        Faute inexcusable 



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Transport  

 Le contexte :  

 

 
 Activité dite à risque/sensible 

- le transport de personne 

- le transport des barques 

- la gravité d’un éventuel sinistre 

 

 

 Prime d’assurance élevée, voir risque refusé  



Pour 

personnaliser le 

pied de page 

« Lieu - date »: 

 

Affichage / En-tête 

et pied de page 

 

Personnaliser la 

zone date et pieds 

de page, 

Cliquer sur 

appliquer partout 

Encombrement maximum du logotype 

depuis le bord inférieur droit de la page  

(logo placé à 2/3X du bord; X = 

logotype) 

Transport  

 La solution Axa :  

 
 Activité acceptée :  

- Toutes entreprises membres de la FNPLCK même en création 

- Tous types de VTM : VL, quad, mini bus, bus… 

- Toutes remorques : -3,5T, +3,5T 

- Toutes flottes ou mono véhicule 

 

 

 Réduction tarifaire 

  

 

 Durabilité 
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Encombrement maximum du logotype depuis le bord inférieur droit de la page 

(logo placé à 1/3X du bord; X = logotype) 

 

Merci pour 
votre attention 

18.11.2016 


