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LUTHIERS – FACTEURS
DANS LE DOMAINE INSTRUMENTAL
Découvrez les solutions d'assurance Verspieren
Courtier et conseil en assurances présent dans le domaine de la musique depuis plus de 20 ans, nous
avons une connaissance approfondie et réelle de vos risques et de vos besoins en assurance.

Nous travaillons avec des compagnies d’assurances
spécialisées dans votre domaine d’activité. Nous
avons ainsi pu négocier les tarifs parmi les plus bas
du marché, de façon à vous faire réaliser une économie importante sur votre budget assurances, tout en
vous apportant le meilleur niveau de garanties pour
l’ensemble de vos risques.

Verspieren, c’est :
SIMPLE – CLAIR – EFFICACE
−− Des contrats compréhensibles.
−− Des tableaux de garanties complets.
−− Des franchises faibles.
−− Des cotisations basses.
−− Un calcul facile avec un taux appliqué sur des
éléments concrets (budget ou capital garanti, valeur
ou surface assurée).

LES PLUS VERSPIEREN
•

Une expertise du monde de la musique.

•

Des contrats clairs et simples, adaptés à vos
activités.

•

Une écoute attentive aux demandes.

•

Des devis rapides par courriel.

•

Une assistance personnalisée en cas de sinistre.

•

Une veille juridique des lois et de la jurisprudence.

Nos solutions d’assurance : MUSICOMMERCE
DEUX PRODUITS SPÉCIFIQUEMENT CONÇUS POUR LES BESOINS DES LUTHIERS

DOMMAGES AUX BIENS ET RESPONSABILITE CIVILE

TOUS RISQUES INSTRUMENTS

Un contrat couvrant :
−− vos locaux ;
−− vos matériels ;
−− votre perte d’exploitation ;
−− votre responsabilité civile exploitation.

Un véritable contrat « tous risques » couvrant :
−− vos instruments en propriété ;
−− les instruments confiés par vos clients pour réparation
ou vente ;
−− le transport des instruments ;
−− les instruments en prêt ou location ;
−− les instruments lors d’exposition ;

Un mois gratuit la première année de souscription.

Un contrat sans franchise et sans dépréciation :
−− règlement direct au réparateur en cas de sinistre ;
−− couverture des emballages ;
−− territorialité : monde entier.

CONTACT
Verspieren
Département Musiciens
8, avenue du Stade-de-France
93210 Saint-Denis
Tél. : 01 49 64 12 14
Fax : 01 49 64 11 70
E-mail : mingrao@verspieren.com

Plus d’infos sur notre site :
www.musique.verspieren.com

Suivez nous sur Facebook :
Musique Verspieren

LUTHIERS – FACTEURS DANS LE DOMAINE
INSTRUMENTAL
QUESTIONNAIRE D’ASSURANCE

Ce questionnaire est destiné à nous permettre de recueillir l’ensemble des informations nécessaires
à une étude objective de vos risques professionnels. Sur la base de ces informations, nous vous
proposerons une solution d’assurance adaptée. Bien entendu, nous nous engageons à la plus stricte
confidentialité.

À retourner par e-mail à : mingrao@verspieren.com
par courrier à : Verspieren
Département Musique
8, avenue du Stade-de-France
93 218 La Plaine Saint-Denis Cedex

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
Nom de l’atelier : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : ...............................................................................................................
Tél. : .......................................................... E-mail : ...........................................................................................................
Forme juridique : ...................................... SIRET : ............................................................................................................
Activité(s) : 0 fabrication   0 restauration/réparation   0 location   0 renonciation à recours
Nombre de salariés ou d’apprentis : ........
Chiffre d’affaires : ..................................... dont marge brute : .........................................................................................
STATISTIQUES DES SINISTRES SUR 3 ANS
Nature des sinistres : ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Coût des sinistres : ............................................................................................................................................................

LOCAUX
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Surface : .................................................... Nature de la construction : ............................................................................
Qualité d’occupant : ...........................................................................................................................................................

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
Si l’atelier n’est pas en chambre, les vitrines sont-elles protégées ?   0 oui   0 non   
Système d’alarme :   0 oui   0 non

si oui, est-il relié ?   0 oui   0 non

Télésurveillance :   0 oui   0 non
Détecteurs incendie :    0 oui   0 non

Extincteurs :    0 oui   0 non

NOMBRE ET TYPE DE FERMETURE ET DE PROTECTION
Des portes d’accès clientèle : ............................................................................................................................................
Autres portes : ...................................................................................................................................................................
Des fenêtres :.............................................
Coffre :    0 oui   0 non

Vitrine : 0 oui   0 non si oui, mètre linéaire : .......................................

MOBILIER HORS INSTRUMENTS
Valeur du matériel électroportatif – outillage – autres machines : ..................................................................................
Valeur des meubles meublant : .........................................................................................................................................
Valeur embellissements : ..................................................................................................................................................
Valeur informatique/bureautique : ....................................................................................................................................
Valeur outillage spécifique lutherie : ................................................................................................................................
Autre outillage : .................................................................................................................................................................
Valeur stock accessoires (cordes, sourdines, etc.) : .........................................................................................................
TOTAL CONTENU : .............................................................................................................................................................

STOCK DE BOIS
Valeur du bois stocké : .......................................................................................................................................................
Valeur autres matières premières nécessaires à la fabrication (nacres, or, essences particulières...) :
............................................................................................................................................................................................

VALEUR DES INSTRUMENTS ET MATÉRIELS
Valeur des instruments de musique et matériels appartenant au souscripteur : ...........................................................
Valeur des instruments confiés au souscripteur : ............................................................................................................
Valeur des instruments transportés : ..............................................................................................................................
Valeur des instruments exposés lors de salons ou expositions : .....................................................................................
Valeur des instruments loués ou prêtés : .........................................................................................................................

VOS COMMENTAIRES
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

CONTACT
Verspieren – Département Musique
Martine Ingrao
8, avenue du Stade-de-France
93210 Saint-Denis
01 49 64 12 14 – mingrao@verspieren.com
www.musique.verspieren.com
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Verspieren, vocation client
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