
MAIF
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
CS 90000 - 79038 Niort cedex 9
Entreprise régie par le Code des assurances

JTM AU COEUR DES PASSIONS

1 RUE DE GOASNEL
22110 ROSTRENEN

Contrat renouvelable par tacite reconduction au
1er janvier prochain

Vos informations
sociétaire :
Identifiant : 7455902P

Retrouvez toutes vos informations :
sur espacepersonnel.maif.fr
sur l'application MAIF

Le 05/01/2022
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Attestation ASSURANCE PROFESSIONNELLE
Travailleurs indépendants

Bénéficiaire des garanties
Société par actions simplifiée unipersonnelle - JTM AU COEUR DES PASSIONS N° SIREN : 891082737, exerçant une
activité de Coach en développement pro et perso
Ayant souscrit un contrat ASSURANCE PROFESSIONNELLE Formule 2 le 01/01/2022

Vous déclarez occuper occasionnellement des locaux professionnels, dont la durée d'occupation cumulée est inférieure à 30
jours par année civile.

Contenu des garanties
˛ Responsabilité civile exploitation
˛ Responsabilité civile professionnelle
˛ Responsabilité civile d'occupant
˛ Dommages aux biens immobiliers
˛ Dommages aux biens mobiliers, matériel, outillage
˛ Dommages aux biens marchandises et stock
˛ Catastrophes naturelles
˛ Mesures d'urgence à la suite d'un sinistre garanti

Montant maximum garanti
- Responsabilité civile exploitation

Dont dommages corporels .............................................................................................................................. 12 000 000 €
Dont dommages matériels et immatériels consécutifs ................................................................................... 3 000 000 €
Dont pollution accidentelle / atteinte à l'environnement ................................................................................. 1 000 000 €

- Responsabilité civile professionnelle ( après livraison)
Dont dommages corporels et immatériels consécutifs ................................................................................... 5 000 000 €
Dont dommages matériels et immatériels consécutifs ................................................................................... 3 000 000 €
Dont dommages immatériels non consécutifs ................................................................................................ 1 000 000 €
Dont pollution accidentelle / atteinte à l'environnement ................................................................................. 1 000 000 €

- Responsabilité civile en qualité de locataire ou de propriétaire du local professionnel ....................... 10 000 000 €

1/2



- Biens empruntés ou loués par l'assuré .......................................................................................................................5 000 €

- Défense ..............................................................................................................................................dans la limite de 50 000 €

- Recours .............................................................................................................................................dans la limite de 16 000 €

Pascal DEMURGER
Directeur général MAIF

POUR NOUS CONTACTER

09 72 72 87 87
Appel non surtaxé - du lundi au vendredi de 8h30 à 18h MAIF Gestion Courrier Sociétaire 79018 Niort cedex 9

espacepersonnel.maif.fr
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