assurances loueur en meublé, annulation de séjour & locative

- CERTIFICAT D’ASSURANCE LOUEUR EN MEUBLÉ
Adhérent :

Jean DUPONT Gîte du soleil

Adresse de facturation :

4 Place des 2 Alpes N6
38860 LES 2 ALPES
France

Adresse de l’hébergement touristique :

Jean DUPONT Gîte du soleil
4 Place des 2 Alpes N6
38860 LES 2 ALPES
France

Meublé de tourisme :

De 1 à 5 personnes

Votre hébergement :

Pas de classement, ni labellisation.

L’adhérent a souscrit une police d’assurance
portant la référence: RjFIVjcxM0NJMG89-24062018
garantissant automatiquement et sans option :
Les Activités de GERANT et/ou EXPLOITANT D’UN HEBERGEMENT TOURISTIQUE
L’assurance pour le compte de qui il appartiendra, notamment les clients
L’assurance de la Responsabilité de Loueur en Meublé professionnel ou NON
L’abandon systématique des droits de recours contre les clients, français, étrangers, assurés ou non en cas d’Incendie, Explosions et Dégâts des Eaux (sauf cas de malveillance)
Garanties optionnelles (facultatif) :
garantie Table d'Hôtes :

OUI

garantie Services de Bien être :

OUI

garantie Protection Juridique Professionnelle :

OUI

garantie Dégradations :
garantie Pertes de revenus en cas d’accident :

OUI

Hotline Protection Juridique: CIVIS Tél. : 0825.827.600 Indiquer contrat AREAS: 1028703

OUI

Assuré 1 : DUPONT Marie 30/08/1974

Sont garantis, les dommages corporels, matériels et immatériels envers LES clients pour :
Toutes les activités et prestations autorisées par la législation, telles hébergement,
fourniture de linge, services de petits déjeuners, animation, conseil
La mise à disposition gratuitement ou payant de services : vélos (y compris électriques),
piscine privée, barques ( bateaux a voile et à moteur exclus), animaux, pédalos, canoës,
animaux de monte, aires de jeux, divertissements….SAUF activités festives et prestations
réglementées par le Code du Tourisme nécessitant une habilitation spécifique
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Les Responsabilités du fait des constructions , y/c agencements intérieurs et extérieurs,
dépendances, murs, clôtures, cours et jardins, arbres, plantations, installations, terrains,
cours d’eau sur la propriété ou en limite….
Les Responsabilités du fait des préposés permanents, occasionnels, salariés et bénévoles
Les Responsabilités du fait des animaux tels chiens ou animaux de basse-cour,
d’exploitation agricole et animaux de monte ou d’agrément
Les Responsabilités envers les biens des clients (vêtements, bagages, consoles de jeux,
tablettes ordinateurs portables, véhicule et objets (excepté objets précieux) laissés dans un
véhicule si parking privatif
Les Pertes d’Exploitation en cas d’arrêt d’activité suite à Incendie, Explosions, Dégâts des
eaux pendant UN AN
AVEC OPTION : (si mentionné ci-dessus)
Les responsabilités en cas d’intoxications alimentaires du fait des services de repas ou
vente de produits locaux
Les Responsabilités du fait de prestations de détente SPA, Sauna, Hammam, Jacuzzi,
Fitness….. (les piscines sont incluses automatiquement)
La Protection Juridique liée à l’activité de loueur en meublé NON professionnel
Les Pertes de revenus en cas d’accident atteignant l’hébergeur ou autres personnes
désignées

LES GARANTIES ACCORDEES S’EXERCENT UNIQUEMENT PENDANT LES
PERIODES LOCATIVES

Le présent certificat d’assurance est valable pour la période du 24/06/2018 au 31/12/2018 à 24 heures.
L’assurance ne commence que le lendemain à 00H00 du jour de l’adhésion.

Fait à Tours,
le 24/06/2018
pour faire valoir ce que de droit.

LIGER ASSURANCES TOURISME - 24 Rue Louis Braille F-37000 TOURS
tel: 02 47 80 48 92 - fax: 02 47 27 89 64
RCS Tours: 750484198 - APE/6622Z - Orias 12066508 - www.orias.fr
RC Prof: Icap 0003500 - Garantie financière GFIA0003501
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