Conseil & Courtier en Assurances

EQUIPAGES

Une couverture sociale pensée pour les marins
Assurer votre navire est primordial mais couvrir chaque membre de
l'équipage est aussi indispensable. Nos équipes spécialisées dans le courtage
d’assurances pour les bateaux de plaisance vous accompagnent pour trouver
le programme de protection individuelle le plus satisfaisant.

Pour qui ?
Pour les marins ayant besoin d’une couverture sociale adaptée aux spécificités de leur métier.

Vos attentes
Une assurance qui répond à l’ensemble de vos besoins.
Une couverture valable durant les missions embarquées mais aussi à terre.
Une prise en charge complète et immédiate en cas d’accident ou de maladie.

Notre réponse
.

Les équipes d’Ascoma vous proposent des couvertures Accident / Maladie pour les marins de
toutes nationalités, sur toutes les zones de navigation. Cette protection sociale est effective dans
le cadre de vos fonctions à bord, mais aussi pendant vos séjours à terre, en vacances ou entre
deux embarquements.
Les assurances personnelles pour les équipages comprennent :
Une couverture médicale mondiale avec choix du pays de traitement
Une assurance vie qui peut atteindre jusqu'à 4 000 000 €
Un plafond d’indemnisation de 8 000 000 $
Une évacuation médicale en cas d'urgence
Sous-marin et voilier de course armateur
Garanties optionnelles :
Une couverture de maternité
Des indemnités de salaire
Une couverture loisirs sports nautiques
Une couverture plongée sous-marine jusqu'à 30 mètres
La prise en charge des frais de justice à l’étranger
Les soins dentaires
Les frais d’optique
Les soins particuliers
La possibilité de choisir parmi trois devises pour le paiement de la prime et la réception des
prestations

Les +
Notre grande connaissance du secteur maritime nous offre de nombreux avantages : nous
connaissons les compagnies leader sur le marché de la grande plaisance ce qui nous permet de
vous proposer des solutions concrètes, adaptées à vos exigences ainsi que des tarifs compétitifs.

Demande de renseignements

.

