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Couverture des conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle que peut encourir
tout professionnel des métiers du bien-être dans le
cadre de l’activité garantie, mais également couverture
des frais occasionnés pour sa défense civile à la suite
de toute réclamation amiable ou judiciaire.
Beazley accompagne les professionnels des métiers
du bien-être exerçant notamment les prestations suivantes:
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Art-thérapie
Aromathérapie (olphactothérapie)
Chromathérapie
Diététique
Fasciapulsologie
Feng Shui
Hydrothérapie
Hypnothérapie
Kinésiologie
Magnétisme
Massage en ayurvédique
Massothérapie
Méthode Naet
Musicothérapie
Naturopathie
Réflexologie globale
Shiatsu
Sophrologie
Technique de Reiki
Yoga

Liste non exhaustive. Plus de 200 activités disponibles,
veuillez nous consulter.

Garanties
Prise en charge :
• des conséquences pécuniaires de la responsabilité 		
civile professionnelle dans le cadre de l’activité garantie
• des frais occasionnés pour la défense civile à la suite
de toute réclamation amiable ou judiciaire.
En option :
• Responsabilité civile exploitation
• Protection juridique professionnelle
• Dommage aux biens
• Beazley Breach Response : assistance à gestion
de crise en cas de violation des données.
Points forts
• Plus de 10 ans d’expertise
• Procédure de souscription simple et rapide
• Couverture large : « Garantie tous risques sauf »
• Pas de restriction du nombre d’activités au sein
d’un même contrat
• Fractionnement de la prime sans surcoût
• Prime forfaitaire
• RC cyber en inclusion automatique.
Cibles
Les indépendants, les écoles de formation, les
associations, les groupements, les réseaux de franchise,
les syndicats professionnels.
Conditions d’éligibilité
Etre titulaire des diplômes correspondant aux activités
couvertes et/ou des attestations de formation
correspondantes.
Limites
Jusqu’à 10 000 000€
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Limited, société de droit anglais (siège social 60 Great Tower Street London EC3R 5AD) (ref n° 416505) est un représentant attitré de Beazley Furlonge Limited
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