EQUITA’SSUR,
OPTEZ POUR UN CONTRAT SPECIFIQUE
AUX CHEVAUX COMPRENANT TOUTES
LES GARANTIES NECESSAIRES
Vous cherchez à garantir votre cheval rapidement et aux meilleures conditions du
marché ? Découvrez Equita’ssur, produit spécifique à votre cheval conçu par
Equitanet Assurance.
UN CONTRAT SPECIALEMENT CONCU POUR VOTRE CHEVAL
Vous êtes garanti en valeur agréée pour votre cheval : aucune remise en cause de la valeur décidée à la souscription
Vous êtes garanti pour les frais d’équarissage de votre cheval
Vous êtes accompagné par une équipe de cavalière spécialiste des assurances équestres
Vous avez le choix parmi 3 formules de frais vétérinaire plus ou moins complète selon vos besoins et selon le cheval
Nous pouvons mensualiser vos échéances sur simple demande
Vous pouvez profiter de l’option Equitassistance pour l’assistance aux chevaux

POURQUOI SOUSCRIRE CHEZ EQUITANET ?

Car s’assurer chez un spécialiste ça change tout !

Equitanet est l’assureur spécialiste du monde équestre : chevaux, van, camion, attelage, centre équestre, ou autres professionnels de l’équitation. Nos souscripteurs connaissent les problématiques et les besoins de cavaliers et autres propriétaires
de chevaux.

Car nous proposons une couverture maximale pour votre cheval

Vous souhaitez couvrir votre équidé de la meilleure manière ? Optez pour des garanties maximum pour ne pas être embêté
en cas de sinistre : invalidité, incinération, assistance, mortalité, vol, équarissage, garantie des cavaliers, protection
juridique, etc... Notre service sinistre dédié est à votre écoute pour vous épauler en cas de problème.

Car vous êtes couvert en moins de 15 minutes !

Nos équipes sont capables de couvrir votre cheval en quelques minutes afin que vous puissiez repartir assuré lors de l’achat
de votre cheval. Une solution simple et rapide qui permet à tout un chacun d’être garanti selon ses besoins pour son cheval.

NOS EQUIPES A VOTRE ECOUTE :
par téléphone : 04.74.63.83.32
du lundi au vendredi de 9h à 18h & Samedi matin 9h - 12h
dans nos locaux : 4, rue Etienne Dolet 69170 Tarare
par email : contact@equitanet.com
sur notre site : www.equitanet.com

Equitanet est une marque de la Sarl Valantin Berger Assurance - Sarl d’agent géréral MMA & courtier d’assurance au capital de 450 000 € - Siret 488 227 133 - Sous le contrôle de
l’ACPR 4 budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - N°Orias 07 010 485 - www.orias.fr. La société ne détient aucune participation direct ou indirecte d’une compagnie
d’assurance. Aucune entreprise d’assurance ne détient de participation directe ou indirecte dans la société. Pour toute réclamation : reclamation@equitanet.com. Vous recevrez un
accusé de reception au maximum sous 10 jours et une réponse dans un délai maximum de 2 mois.

