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 Nouvelle assurance ‘révolutionnaire’ de responsabilité civile Circle Equine  Une toute nouvelle formule d’assurance de responsabilité civile qui, en exclusivité sur le marché, considère les chevaux entre eux comme tiers. La fin d’un cauchemar pour les chevaux mis en prairie qui viendraient à se battre et à se blesser.  Cette formule couvre également les dommages aux objets confiés ou loués  (véhicules, attelages, matériels divers)  Couverture mondiale avec extension gratuite à tout utilisateur autorisé du cheval assuré (cette formule ne remplace nullement la rc professionnelle !) Que le cheval soit utilisé à titre privé ou professionnel.  Quelle assurance couvre quels risques ? RC d’une fédération RC cheval Generali RC Familiale  Nouvelle RC 
 Activité sportive oui Oui sauf les courses Oui si non-professionnelle  oui Cheval en prairie ou usage privé non oui oui  oui 

Extension à tout utilisateur non oui Non sauf membres de la famille du preneur sous le même toit 
 oui 

Usage professionnel  oui Non il faut une rc pro non  oui Chevaux entre eux en prairie non non non  oui  formule Dommages corporels Dommages matériels Dommages aux objets confiés ou loués 
  Dommages corporels aux autres chevaux  

Protection juridique  Prime ttc par cheval assuré A  €          12.500.000   €          2.500.000   €                25.000   €                   25.000   €             50.000   €                            90  B 12.500.000  2.500.000  25.000  50.000  50.000  130  C 12.500.000  2.500.000  25.000  100.000  50.000  165  D 12.500.000  2.500.000  25.000  250.000  50.000  250  E 12.500.000  2.500.000  25.000  500.000  50.000  350   0€ 250€ 10% min 250€ max 1000€ 10% min 1000€ max 10000€  < franchises 
• Exclus : dommages lors d’une compétition de groupe (polo, horse-ball, courses de galop ou de trot, courses de haies, steeple-chase)             
• Conditions et tarif en vigueur au 27 octobre 2017 
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 FORMULAIRE DE DEMANDE D’ASSURANCE RC CHEVAUX  CIRCLES EQUINE à remplir DE MANIERE LISIBLE ET COMPLETE  par le preneur d’assurance  1- PRENEUR D’ASSURANCE Nom du preneur Date de naissance   Adresse + CP + localité   Telephone   Fax  Adresse E-mail    2- CHEVAL ASSURE Nom du cheval  Race  Sexe  Date de naissance  Couleur  N° puce electronique  Utilisation (discipline la plus risquée )  Si obstacle précisez la hauteur habituelle du saut 

   Moins de 90 cm   Plus de 90 cm  3- CONDITIONS DE L’ASSURANCE Quelle formule choisissez-vous ?   A-B-C-D-E  Date d’entrée en vigueur des garanties Dans le futur : précisez la date à laquelle le contrat doit entrer en vigueur       


