Le Monde des EHPA/EHPAD et des Chambres en établissement
AU PLUS PRÈS DE VOUS

Depuis plus de 20 ans nous sommes au coeur des préoccupations du
monde médico-social grâce à notre implication quotidienne auprès
des MJPM. Fort de cette expérience nous avons développé des solutions
pour les EHPAD, EHPA, MAS, MASP... qui vont vous permettre de maîtriser votre budget, de couvrir votre établissement, votre personnel,
d’assurer vos délégués à la protection des majeurs mais également
vos résidents.

SIMPLIFICATION

Notre solution pour votre établissement est axée sur les 5 points essentiels suivants :
1 une garantie en Tous Risques Sauf incluant les actes
médicalisés
2 une garantie Valeur à Neuf sur les bâtiments
3 une inclusion de l’activité annexe de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs
4 un tarif au m2 pour votre établissement et une solution
personnalisée pour vos résidents
5 une possibilité de dissocier la garantie de l’établissement de
celle de vos résidents pour :
- une maîtrise des sinistres
- limiter l’impact sur votre trésorerie 38 € TTC/an pour vos résidents*

SUR DEMANDE

à partir d’1€ TTC
le m²/an
pour votre
établissement*
*Tarifs concernant le ou les bâtiments
conditions valables jusqu’au 31.12.17 (non reconductibles)

DEMANDEZ VOTRE DEVIS

Contacts :
35 allées Paul Riquet - 34500 BÉZIERS

04.67.09.23.55
16 rue d’Isly - 87006 LIMOGES Cedex
05.55.11.92.30 (siège social)

pour les couvrir en Responsabilité Civile
et dommages à la chambre
(souscription individuelle des résidents)

Sur demande nous pouvons inclure la Responsabilité Civile de vos
Résidents, des packs piscine, jardin, ruches, serres en plastique... pour
une prestation d’assurance complète.
Côté indemnisation : votre dossier sera géré en interne par une
équipe dédiée et habituée aux risques que vous êtes susceptibles de
rencontrer. Une prise en charge des frais de déplacement et de
relogement en cas d’incapacité d’utiliser une partie de vos locaux suite à
un sinistre pourront également vous être proposées.

www.assurancesjbu.com

pro@assurancesjbu.com

Le Monde de la Tutelle

