
 Inscription Assurance  
RC professionnelle 

 
En collaboration avec solution+benefit, une entreprise spécialisée dans les solutions d’associations, nous offrons aux membres 
de professions indépendantes une assurance responsabilité civile professionnelle complète et à un prix très compétitif.  
 

 Variantes de couverture 
Information de base KT+Prévention AM 
Assureur Mobilière Mobilière 
Prime annuelle, 5% droit de timbre incl.* 120.00 275.00 
Personnel auxiliaire  Incl. Incl. 
Organisation et tenue de cours et de séminaires Incl. Incl. 
Somme assurée 5 millions (six fois par année dans le contrat collectif)   
Franchise Fr. 500.00   

 

*Les assurés qui adhèrent en cours d’année bénéficient sans frais d’une couverture d’assurance complète jusqu’à la fin de cette année. Les démissions en cours 
d’année ne bénéficient d’aucun remboursement de prime. 
 

Couverture  KT+Prévention AM 
- Monde entier, États-Unis et Canada exclus   
- Étendue de la couverture jusqu’à 60 mois après la fermeture du cabinet   
- Dommages aux personnes   
- Dommages aux choses   
- Dommages aux biens qui sont attribués à une personne ou à des biens assurés   
- Protection juridique en cas de procédure pénale procédure civiles, pénales et 

administratives par suite d'un événement de responsabilité civile assuré jusqu’à Fr. 
500'000.- 

  

- Purs dommages aux biens   
- Renonciation à une réduction lors de négligence grossière   
- Coûts destinés à l'empêchement de dégâts   
- Distribution de médicaments du domaine de la médecine naturelle   
- Dégâts à des bureaux et cabinets loués   
- Dommages causés aux installations des télécommunications louées    
- Pertes de clefs confiées   
Couverture supplémentaire pour des méthodes spécifiques *   
- Bains chauds ( surchauffant dès 40°C)  
- Thérapie par sang  
- détoxication au moyen de méthodes invasives  

 
Formes de thérapies exclues: 

- „thérapie humorales“;  - atlasologie  - HOT - thérapie à l’aide de cellules fraîches et l’organothérapie 
- ionophorèse  - thérapie par sang * - zonothérapie  - thérapie primale  
- méthode Schlenz  - astrologie  - neural-thérapie  - bains chauds (bains surchauffants dès 40°C) * 
- les méthodes d’Aschner - guérison spirituelle   - ostéopathie à l’exception de l’ostéopathie cranio sacrale  
- vitalogie - thérapie de thymus   - détoxication au moyen de méthodes invasives * 

 

Conditions 
Conditions générales et particulières d'assurance ainsi que questions/réponses, cf. www.medi-benefit.ch – prestations – 
assurances – RC professionnelle 
 

 

Inscription à l’assurance responsabilité civile: KT+Prévention AM 
 

début de l’assurance :  ...................................  couverture souhaitée :   

Nom, prénom  .........................................................................................................................................................  

Adresse:  .........................................................................................................................................................  

NPA, lieu:  .........................................................................................................................................................  

Courriel :  .........................................................................................................................................................  

Téléphone:  .........................................................................................................................................................  

Date de naissance:  ...................................   VSAMT/ASMTA no de membre ................................................  

Date:  ...................................  Signature ..................................................................................   

Envoyer à:   VSAMT/ASMTA, c/o solution+benefit sàrl, Bernstr. 1, case postal 284, 3280 Morat 
info@solution-benefit.ch, Téléphone 026 670 74 20,  


