Assurance Camping
Hôtellerie Plein Air

À partir de
1 500 € pour
600 000 €
de dommages

Protégez-vous
avec Verspieren Côte d’Azur

Des centaines
de campings
nous font
confiance

Des dizaines
d’experts réactifs
à votre service dans
toute la France

1er courtier
français à capital
familial

Nos solutions adaptées à l’hôtellerie plein air

MULTIRISQUE

RESPONSABILITÉ
CIVILE

LES BIENS QUE NOUS ASSURONS :

Les aménagements et ouvrages extérieurs appartenant
ou confiés à l’assuré, se trouvant en plein air et dans
l’enceinte des bâtiments : pontons, escaliers, surfaces
dallées, bornes techniques, installations d‘éclairage,
arrosages automatiques, statues, bassins, fontaines, puits,
terrains de sports et de loisirs, piscines, parcs aquatiques,
spas, aires de jeux, abris, panneaux publicitaires, éoliennes,
stations d’épuration, panneaux photovoltaïques, le mobilier
de jardin vous appartenant ou pris en crédit-bail et mis à la
disposition de la clientèle, les bacs à fleurs, etc.

Biens meubles et immeubles
•

Tous les types de logement légers de loisir destinés à la
location

•

Clôtures de toutes natures, murs et aménagements
maçonnés

•

Espaces verts

•

Parkings

•

Réserves d’eau, réseaux divers privatifs, ouvrages de
génie civil et VRD réalisés en dur

Structures provisoires ou non, situées sur ou aux abords
immédiats des lieux assurés à l’occasion de tout évènement
ou activité organisés par l’assuré.
Vous êtes également assurés pour les frais et pertes
financières consécutives aux dommages subis par les
biens assurés dont les pertes d’exploitation (pertes de marge
brute, frais supplémentaires d’exploitation, impossibilité
d’accès) et les carences de fourniture d’énergie.

VERSPIEREN CÔTE D’AZUR,
C’EST L’ASSURANCE...
D’un savoir-faire reconnu par les
compagnies d’assurance qui garantit
la pertinence et l’efficacité de votre
protection et de votre sécurité.
D’un ancrage local au plus près des
réalités du terrain pour accompagner
les dirigeants et les entreprises
D’experts courtiers qui trouvent avec
vous la solution qui sécurise votre
entreprise aujourd’hui et pour demain.

Demandez votre estimation gratuite :

En option :
•
•
•
•

Perte de la valeur vénale du Fonds de Commerce
Dommages et pertes en cours de travaux
RC agent de voyage
Homme clé

www.vca-hpa.com

Assurance multirisque et responsabilité civile
professionnelle
UN PARTENARIAT STABLE

UN RÉSEAU D’EXPERTS

UN CONTRAT EXCLUSIF

Une offre rassurante grâce à l’alliance
de deux grandes entreprises
françaises du marché de l’assurance,
Verspieren Côte d’Azur et Groupama
Méditerranée.

Nos spécialistes de l’assurance, connus
pour la stabilité de leurs engagements,
leur solvabilité et leur indépendance
financière, vous accompagnent dans le
suivi et l’optimisation de vos contrats
et défendent vos intérêts pour une
indemnisation juste et rapide en cas de
sinistre.

Dédiée aux professionnels de
l’Hôtellerie de Plein Air et validé par un
expert d’assuré reconnu par la FNHPA
(Expertises Trillard), la Garantie Socle
regroupe les éléments essentiels de
votre couverture avec la possibilité
d’extensions et d’options.

LES GARANTIES VERSPIEREN CÔTES D’AZUR :
Les 10 POINTS FORTS d’un contrat d’assurance UNIQUE et EXCLUSIF
rédigé à 100% par VERSPIEREN CÔTE D’AZUR
1

Formule « ALL INCLUSIVE » : Toutes les garanties nécessaires pour protéger l’outil
d’exploitation et la marge de l’entreprise sont délivrées dans le contrat :
• Incendie, foudre, explosion et risques annexes
• Dégâts des eaux
• Bris de tout type de machines, y compris informatiques
• Évènements climatiques, déclarés catastrophes naturelles ou non (dont inondations)
• Vol et vandalisme, y compris Mobil Home et autres unités de logement de loisirs
• Dommages aux aménagements extérieurs, y compris arbres et végétaux
• Pertes de marchandises en chambres froides
• Pertes indirectes et Responsabilités consécutives
• Pertes d’exploitation consécutives, y compris suite :
-- à un dommage électrique
-- à une impossibilité d’accès, même en cas d’INCENDIE D’ENVIRONNEMENT
-- à une carence de fourniture d’énergie

Garantie
SOCLE

•
•
•
•
•
•
•
•
12 mois
3 mois
6 mois

Garanties
OPTIONS

18/24 mois

•

2

Frais et honoraires de gestion locative (gestion et administration des biens d’autrui)

•

3

Frais de DÉCONTAMINATION des biens et d’analyse d’impact sur l’environnement

•

4

Volet « TOUS RISQUES SAUF » : tout autre évènement non désigné

•

5

TOUS les biens nécessaires à l’exploitation sont couverts sans être désignés de façon
limitative (dont voiries, aménagements récréatifs, emplacements parkings, clôtures, etc.)

•

6

GARANTIE AUTOMATIQUE des investissements

•

7

Perte de VALEUR VÉNALE DU FONDS DE COMMERCE

•

8

DOMMAGES EN COURS DE TRAVAUX

•

9

RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE pour l’ensemble des activités
du camping, y compris celles sous-traitées, ainsi que :
• RC propriétaire non occupant et RC propriétaire d’immeuble et terrains
• Intoxications alimentaires
• Vol des biens des préposés
• Dommages aux biens confiés
• Dommages causés par voiturettes et engins de jardinage
• Atteintes accidentelles à l’environnement
• RC du fait des produits vendus
• RC prestataire de services
• RC gardiennage

10

RESPONSABILITÉ CIVILE AGENT DE VOYAGE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verspieren Côte d’Azur - 18, avenue Jean Médecin, 06000 Nice
APE 6622 Z - SIRET 320 516 495 00043 - n°ORIAS : 07005880 - www.orias.fr
Sous le contrôle de l’ACPR - 61, rue Taitbout, 75009 Paris
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