PROPOSITION MULTI- EQUESTRE

A S S U R A N C E S

CIVILITE DU PROPOSANT
Nom, prénom ou Raison Sociale………………………………………………………………………………..
Nationalité……………………………………………………..................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
PROPRIETAIRE (si différent du proposant)
Nom, prénom ou Raison Sociale………………………………………………………………………………..
Nationalité……………………………………………………..................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..
 Particulier

Qualité :

 Professionnel, titulaire d’une licence ?.................................

Galop obtenu :……………….
Téléphone…………………………….Télécopie……………………………Email…………………………...
MONTURE
 Cheval



Poney

Nom du Cheval…………………………………………………Robe………………………………………….





RACE :

Pur sang Anglais
Pur sang Arabe
Selle Français
Race inconnue

 AQPS
 Trotteur Français
 Selle Etranger

 Anglos Arabe
 Trotteur Etranger
 Race Lourde
 Sexe………………………...

Année de naissance : …………………(De 1 à 18 ans maxi)
Taille au garrot :………………………………………..
ORIGINES :

Nom du père………………………………………..….
Nom de la mère………………………………………..

N° de SIRE ou N° de Puce………………………………………………
Lieu d’écurie du cheval…………………………………………………………………………………………
Code postal…………………….Commune…………………………………………………………………….
Avez-vous acheté votre cheval dans les 12 derniers mois ?

 OUI

 NON

Dans l’affirmative, Valeur d’acquisition………………… …….Valeur souhaitée…………………………….
Vous agissez en qualité de :

 Propriétaire
 Tuteur
 Avocat

 Copropriétaire
 Locataire
 Notaire

 Parent
 Ami
 Mandataire
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 OUI

Votre cheval a-t-il été victime d’un accident au cours des 24 derniers mois ?

 NON

Dans l’affirmative, précisez……………………………………………………………………………………..
Votre cheval à t’il été soigné pour une maladie au cours des 24 derniers mois ?

 OUI

 NON

Dans l’affirmative, précisez……………………………………………………………………………………..
Votre cheval est il utilisé pour des spectacles professionnels, de cirque, des activités tauromachiques et
assimilés, de l’attelage rémunéré

 OUI

 NON

Dans l’affirmative, précisez……………………………………………………………………………………..
UTILISATION





COURSES (Galop course plate, galop course de haies, steeple).
ELEVAGE (Etalon, foal, yearling)
SPORT (Sauts d’obstacles, complet, modèles et allures, dressage, endurance, trekking
horse, western)
PROMENADE. LOISIRS, pré.
OPTIONS DE GARANTIES



MORTALITE en valeur agrée.

Il est garanti la perte résultant de la mort, au cours de la période d’assurance, les animaux assurés,
provenant de :
- L’abattage pour raisons humanitaires
- Accidents et maladies
- L’incendie, la foudre



L’INVALIDITE / DEPRECIATION du cheval

FRAIS DE CHIRURGIE ET VETERINAIRE

Cette garantie couvre sans franchise, les frais de Chirurgie de coliques, fractures avec pose de vis, et hernie
inguinale étranglée, avec une indemnisation maximale.


RESPONSABILITE CIVILE propriétaire et cavalier

Couvre toutes les conséquences pécuniaires pouvant incomber à autrui en tant que propriétaire ou gardien
du cheval, au profit des dommages matériels, immatériels consécutifs et corporels.
Une franchise est applicable par sinistre.


VOL OU SUBTILISATION valeur agrée.



FRAIS DE RAPATRIEMENT du cheval en cas d’accident du VAN ou panne du
véhicule tracteur.


CREDIT POSSIBLE pour l’acquisition de votre cheval ou d’un VAN, sur une durée
de 12 à 60 mois, et jusqu’à 25 000 € (Nous contacter)


PROTECTION JURIDIQUE, la protection du cavalier pour tous litiges liés à la
vente ou l’achat du
cheval, d’un VAN, d’un matériel équestre.

PACK SERENITE, paiement de la pension du cheval en cas d’accident équestre du propriétaire
cavalier, perte à la revente du cheval suite à un accident équestre, décès du conjoint, paiement partiel de la
pension du cheval suite à un chômage consécutif à un licenciement.

 DECES, INVALIDITE, PERTE DE REVENUS, survenant lors de la pratique de l’équitation, y
compris en compétition, pour tout cavalier âgé de 16 à 60 ans.

Je certifie exacts et sincères les renseignements ci-dessus, qui permettrons à l’Assureur d’établir les
Conditions Particulières.
Fait à……………………………………………… , le……………………………..
LE PROPOSANT

LE MANDATAIRE
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