Coupon-réponse Assurance de Distributeur automatique de produits frais
Nom : ……………………………………………….……………… Prénom : …………………………………………………………………………………………..
Société : …………………………………………………………… Secteur d’activité :…………………………………………………………………………….
RCS : …………………………………………………….. Code NAF : …………………………..
Adresse Société : …………………………………………………………………. Code Postal : …………….. Ville : …………………………................
Tél : …………………………………………………….. E-mail : …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du distributeur : ………………………………………………. Code Postal : ……….….. Ville : ……………………………………………….
Marque : ……………………….. Type : ……………………… Année de fabrication : …………….. N° de série : ……………………………….
Valeur de remplacement à Neuf :………………… €

 Incendie - Foudre

 Dommages électriques
 Vol – vandalisme

 Catastrophes naturelles

Exclusions :

 Les marchandises

 Les espèces

Indemnisation (après déduction de la franchise) :

 Sinistre partiel : montant des frais de réparation



Sinistre total : valeur à neuf 5 ans, vétusté déduite au-delà de 5 ans. !

Selon les Dispositions Générales ARIEL GA6D21D.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Votre panier de Garanties :

………………

La protection complète de votre Distributeur automatique de produits frais !

37000 TOURS

7, rue Mirabeau

Opération Assurance Distributeurs
Automatiques de produits frais

Actuel’assurances

Affranchir
au tarif
lettre en
vigueur

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………

Christophe de SAINT-LUC et Jean-Pierre GADIN
Agents généraux GENERALI associés

Vos légumes sont bien conservés ?
Et votre distributeur est-il bien protégé ?

GENERALI, la puissance d’un groupe international
Le groupe Generali, 3ème assureur européen opère dans 70
pays sur tous les continents.
Son activité intègre tous les domaines de l’assurance et s’étend
aussi à l’assistance avec sa filiale Europ Assistance, dont il a
permis la création en 1963. Generali assurances distribue une
gamme complète de produits en vie et dommages, en
s’appuyant sur la compétence et le dynamisme de plus de 1300
Agents Généraux.

L’assurance de professionnels à vos côtés

Toute l’équipe d’Actuel’assurances sera heureuse de
vous accueillir pour vous apporter une solution sur
mesure et la plus adaptée à vos besoins en assurances
de biens et de personnes.
Pour nous contacter :

Assurance

Agence de Tours - Siège social
7, rue Mirabeau - 37000 TOURS
T : 02.47.46.01.00 - F : 02.47.46.01.07
toursloire@agence.generali.fr
www.generali.fr/agence/toursloire
Ouverture du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi sur rendez-vous.

Actuel’assurances, SARL au capital de 490 000 € - 518 489 794 RCS Tours - N°ORIAS 09.052.862

distributeurs automatiques
de produits frais

