TABLEAU DES GARANTIES
Veuillez trouver ci-dessous l'ensemble des garanties possibles chez Equitanet.

Nous vous invitons à vériﬁer dans votre projet si vous avez sélectionné ou non les garanties pour votre cheval.
Montant des garanties et des franchises :

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DU CHEVAL
(Convention spéciales n°042)

GARANTIES

MONTANT DES GARANTIES

MONTANT DES FRANCHISES

- Dommages corporels et immatériels consécutifs

20 000 000 EUR

Néant

- Dommages matériels et immatériels consécutifs

1 650 000 EUR

76 EUR

- Dommages corporels et immatériels consécutifs

20 000 000 EUR

Néant

- Dommages matériels et immatériels consécutifs

1 650 000 EUR

76 EUR

500 000 EUR

Néant

5 000 EUR

76 EUR

A. Responsabilité civile du propriétaire
(Hors action d'équitation)

B. Responsabilité civile en action d'équitation

C. Responsabilité civile en action d'équitation
- Responsabilité civile transport de personnes à titre onéreux
- Dommages matériels et immatériels consécutifs
D. Défense Pénale et Recours

20 000 EUR

ASSURANCE DES ACCIDENTS CORPORELS SUBIS PAR LES CAVALIERS SUR LE CHEVAL
GARANTIES

MONTANT DES GARANTIES

A. Décès

Capital souscrit de 35 000 €
maximum (1)

B. Invalidité permanent

MONTANT DES FRANCHISES
Néant
Franchise atteinte 10%

(1) Lorsque l'assuré est soumis à l'obligation de scolarité à la date de l'évènement assuré, le montant du capital « Décès » est limité à 3 049 EUR.

ASSURANCE DU CHEVAL
(y compris la garantie « Catastrophes naturelles »)
(Convention spéciales n°041)
GARANTIES

MONTANT DES GARANTIES

MONTANT DES FRANCHISES

A. Mortalité et vol (y compris par acte de terrorisme ou attentat)

Valeur agrée aux conditions
particulières (2)

Néant

B. Invalidité Accident ou Maladie

60% maximum de la valeur
déclarée du Cheval

Néant

2 500 EUR

Néant

C. Frais d'incinération suite à un sinistre garanti

(2) En tant que poulain, la garantie mortalité est plafonnée à 3 100 € jusqu'à son 1er anniversaire. La garantie est limitée aux sinistres liés à un accident seul.

ASSURANCE DES FRAIS VETERINAIRES

FORMULE DE BASE
Frais de vétérinaires (2)
Frais de vétérinaire nécessaire
par un accident ou une
intervention chirurgicale subie
par le Cheval assuré

Chirurgie de coliques

Plafond de garanties

Plafond de garanties

FORMULE CONFORT +
Plafond de garanties

100% des frais engagés dans la
limite de :

100% des frais engagés dans la
limite de :

100% des frais engagés dans la
limite de :

3 500 € / an

3 500 € / an

5 000 € / an

100% des frais engagés dans la
limite de :

100% des frais engagés dans la
limite de :

100% des frais engagés dans la
limite de :

5 000 € / an

5 000 € / an

5 000 € / an

70% des frais vétérinaire
engagés dans la limite de :

70% des frais vétérinaire
engagés dans la limite de :

3 500 € / an

3 500 € / an

50% des frais vétérinaire
engagés dans la limite de :

50% des frais vétérinaire
engagés dans la limite de :

50% des frais vétérinaire
engagés dans la limite de :

3 500 € / an

3 500 € / an

3 500 € / an

Coliques hors chirurgie

Couverture des claquages,
tendinites et ostéites

FORMULE CONFORT

70% des frais vétérinaire
engagés dans la limite de :

Maladie hors chirurgie

3 500 € / an
Franchises (1)

Certiﬁcat vétérinaire
(Obligatoire pour les chevaux d'une
valeur supérieure à 10 000 € )

150 €
par évènement
Non obligatoire
pour les chevaux de valeur
inférieure à 10 000 €
(carence de 8 jours en accident
et 30 jours en maladie)

150 €
par évènement
Non obligatoire
pour les chevaux de valeur
inférieure à 10 000 €
(carence de 8 jours en accident
et 30 jours en maladie)

(1) En cas de dommages résultant d'une catastrophe naturelle, application de la franchise légale
(2) Le montant maxi pour les chevaux de moins d'un an est ramené à 3 100 € par an
Equitanet, habilité à délivrer la garantie, se réserve le droit de refuser la souscription du risque sans en donner les raisons.

200 €
par évènement

Obligatoire
dans tous les cas

TABLEAU DE GARANTIE PROTECTION JURIDIQUE EQUESTRE
Equitanet vous propose un contrat protection juridique spécialisé dans le monde équestre. Faites-vous aider par un réseau de juriste
spécialisé dans le monde équestre aﬁn de pratiquer votre sport en toute sérénité.
Montant des garanties et des franchises :
Les montants indiqués ci-dessous sont indexés
Les remboursements de l'assureur s'eﬀectuent HT lorsque l'assuré est récupérateur de TVA, et TTC dans l'autre cas
Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par l'assureur
Les sommes indiquées sont cumulatives
JURIDICTION

MONTANTS TTC

MONTANTS HOS TVA

Référé
Expertise

460 €

385 €

Provision

565 €

472 €

Commissions diverses

305 €

255 €

Commissions de recours amiables en matière ﬁscal

410 €

343 €

Tribunal de Police sans partie civile

400 €

334 €

Tribunal de Police avec partie civile

510 €

426 €

Tribunal correctionnel

820 €

686 €

Tribunal d'Instance

715 €

598 €

1 025 €

857 €

Tribunal Administratif

1 025 €

857 €

Juridictions d'Appel

1 025 €

857 €

Conciliation (Prud'hommes - Instance - Baux ruraux)

305 €

255 €

Prud'hommes - Jugement

970 €

811 €

Juge de l'exécution

665 €

556 €

1 945 €

1 626 €

340 €

284 €

En matière pénale

510 €

426 €

En matière civile

715 €

598 €

Consultation et démarches amiables infructueuses

295 €

247 €

Consultation et démarches amiables ayant abouti à la
résolution du li td-no-rowtige

585 €

489 €

Tribunal de Grande Instance
Tribunal de Commerce
Tribunal Paritaire des baux ruraux
Tribunal des Aﬀaires de Sécurité Social*

Cassation
Conseil d'état
Cour d'Assises
Mesure Instruction - Assistance à expertise
Juge de proximité

Transaction en phase judiciaire

Montant à retenir identique à celui qui aurait été appliqué si la
procédure avait été mené à son terme devant la juridiction de 1ère
instance concernée

