Cabinet d’Assurances
GERBAULT

ASSUREUR : LLYOD’S
AGENCE : CABINET GERBAULT
TYPE DE CONTRAT : Responsabilité Civile Professionnelle
ANTERIORITE DU CONTRAT : 20 ans
Naturopathie
Phytothérapie
Herboriste
Reiki
Massage bébé
Acupuncture
Musicothérapie
Rolfing
Sophrologie
PNL
Et bien d’autres

Massage Chinois
Remède de Bach
Conseil Thérapeutique
Chromothérapie
Iridologie
Neuro-Training
Ostéopathie
Praticien de santé
Ayurvéda
Toucher pour aider

Technique d’Alexander
Biologie Médicale
Thérapie par les cristaux
Homéopathie
Kinésiologie
Psychothérapie
Shiatsu
Yoga
Physiothérapie
Radiesthésie

Aromathérapie
Technique Autogénic
Massage
Technique Craniosacrale
Thérapie par un Toucher
Moxibustion
Constellations Familiales
Réflexologie
Dentaire Holistique
Magnétisme

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE :
Ce contrat d’assurance très spécifique à votre activité professionnelle a été négocié auprès d’une Sté
Anglaise MARKETFORM (agent souscripteur du Lloyd’s de Londres). Cette Société est spécialisée en
Responsabilité Civile Professionnelle Médicale et Para-Médicale. Elle travaille dans le monde entier et
connaît particulièrement bien votre spécificité professionnelle. Ce contrat a été établi avec la collaboration
d’un avocat français (originaire de Poitiers) connaissant les difficultés de vos professions.
La grande force de ce contrat est une CLAUSE SPECIFIQUE clairement insérée dans les conditions
particulières :
« La présente garantie est acquise de plein droit bien que l'activité de l'assuré ne soit pas légalement
reconnue en France».
Ceci implique que la compagnie LLYOD’S a pleinement pris la responsabilité de vous assurer malgré la
situation juridique des thérapies non reconnues en France. Nous travaillons avec cette société depuis 1996
et nous avons eu pleinement l’occasion de constater que cette société est extrêmement sérieuse et
développe la volonté de régler au plus vite les sinistres.
Pour souscrire, merci de joindre notre CABINET par téléphone au 02.47.63.34.28 et/ou par mail
contact@cabinetgerbault.com.
Conditions de souscription : Joindre le détail concernant votre formation ainsi que la photocopie de
diplôme(s) et/ou certificat(s) en votre possession. Nous restons, bien entendu, à votre entière disposition
pour vous donner de plus amples renseignements.

Courtier professionnel des solutions d’assurance en Responsabilité Civile Professionnelle pour les
Thérapeutes



 02.47.63.34.28 Mail: contact@cabinetgerbault.com - Horaires d’ouverture 09h15 à 12h00
89 Rue de Miré – 37510 BALLAN MIRE

- 14 h00 à 17h45

SASU BEURY, « Cabinet GERBAULT » au capital de 5 000 €
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Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des Assurances
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