
ASSURANCES PROFESSIONNELLES 
FCV -FEDERATION COACHING DE VIE 

 

 

 
 

BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT A L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET 

PROTECTION JURIDIQUE DES PROFESSIONNELS DE LA FEDERATION DE COACHING DE VIE 

 

PRÉSENTATION DU CONTRAT DE GROUPE PROTECTION JURIDIQUE CFDP N° 695YFCV072015  
Garantie assurée par CFDP Assurances. Entreprise régie par le Code des Assurances. S.A au capital de 1 692 240 €. 

RCS LYON 958 506 156 B, ayant son siège social au 62 rue de Bonnel, 69003 LYON. 

 

PRÉSENTATION DU CONTRAT DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE AN866433 
Garantie assurée par GENERALI IARD.  Entreprise régie par le code des assurances. S.A au capital de 94 630 300€.  

RCS Paris 552 062 663, ayant son siège social au 2 rue Pillet-Will, 75009 PARIS. 
Société appartenant au Groupe Generali, immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026. 

 

Informations à compléter par le proposant : 

Nom ou Raison sociale : 

N° de SIRET : 

Adresse complète (CP et ville inclus) : 

Téléphone :  

E-mail : 

(l’email est essentiel car utilisé pour l’envoi des attestations et des renouvellements) 
 
Le proposant déclare : 
 

1) Être adhérent de la Fédération de Coaching de vie et à jour de cotisation  
- avoir suivi une formation minimale de 100 heures pour la pratique de l‘activité désignée 
- dispose des qualifications et/ou formations nécessaires à la pratique de son activité   
- n‘effectue pas de diagnostic médical 
- ne réalise pas de prescription à visée thérapeutique 
- n‘incite pas ses clients à l‘abandon ou la suspension d‘un traitement médicalement prescrit 
- n‘effectue pas de prescription alimentaire même liée à la recherche de la perte de poids 

 
Les déclarations ci-dessus sur la base desquelles le présent contrat est établi, sont conformes à la vérité. Les garanties cesseront si l'adhérent ne 
répond plus à ces critères de souscription. Le proposant s'engage à informer l’assureur de tout changement dans sa situation de nature à modifier 
l'appréciation du risque par l'assureur 
 

2) Préalablement à la signature de la présente 
- Le proposant reconnaît avoir reçu, pris connaissance, accepté sans réserve et conservé les notices d’information 

et conditions générales référencées : 
o Pour les garanties de Protection Juridique CFDP : « Contrat Individuel protection Juridique des 

Praticiens du Bien-Etre. » V09 2020 + document d’information produit 
o Pour les garanties de Responsabilité Civiles Professionnelles GENERALI DG GA3E21G + document 

d’information produit 

 
Si vous n’avez plus ces documents, nous nous tenons à votre disposition pour vous les renvoyer 
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Présentation des garanties de protection juridique : 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation des garanties de responsabilité civile professionnelle : 
 

GARANTIES MONTANTS FRANCHISES 

Responsabilité Civile avant Livraison 

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus 

Dont : 

10 000 000 EUR 
par sinistre 

Néant 

Tous dommages résultant de la faute inexcusable de l'employeur - 
accidents du travail - maladies professionnelles 

1 500 000 EUR 
par année d'assurance 

quel que soit le 
nombre de victimes 

Néant 

• Dommages matériels et immatériels consécutifs 2 500 000 EUR 
par sinistre 

400 EUR par sinistre 

• Dommages causés aux biens confiés et/ou prêtés (dommages 
matériels et immatériels consécutifs) 

150 000 EUR 
par sinistre 

400 EUR par sinistre 

• Dommages immatériels non consécutifs 250 000 EUR 
par sinistre 

1 000 EUR par sinistre 

• Atteintes accidentelles à l'environnement sur site non soumis à 
autorisation ou enregistrement 

750 000 EUR 
par année d'assurance 

2 000 EUR par sinistre 

Responsabilité Civile Après Livraison et/ou Professionnelle 

Tous dommages (corporels, matériels et immatériels confondus) et 
frais confondus 

Dont : 

2 000 000 EUR 
par année d'assurance 

500 EUR par sinistre sauf 
dommages corporels 

• Pour l'ensemble des dommages immatériels non consécutifs y compris frais 
de dépose-repose et de retrait engagés par des tiers 

250 000 EUR 
par année d'assurance 

1 500 EUR par sinistre 
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Montant annuel de la cotisation : 106 € TTC 

Je demande la prise d'effet de mes garanties à partir de la date suivante :            

 

 

Les règlements par virement sont à effectuer selon les coordonnées ci-dessous, et en rappelant la référence FCV suivie de 
votre nom.  
 
IBAN : FR76       1009       6180       9500       0245       5000       108 
BIC : CMCIFRPP 
Les règlements par chèque sont à effectuer à l’ordre de GEPCA et à renvoyer à GEPCA, 24 Place Tabareau 69004 LYON, en 
joignant le coupon.  
 
La radiation du FCV entraîne immédiatement la perte des garanties des contrats RCP et PJ. Dans ce cas, merci de nous 
contacter afin que nous vous proposions un contrat adapté. Il en est de même en cas de pratique d’autres activités 
parallèles dont certaines ne sont pas agréées par la fédération et ne sont donc pas garanties. En cas de cessation d’activité 
en cours d'année il ne sera pas effectué de ristourne de prime. La garantie est accordée par période annuelle de date à 
date sans tacite reconduction. Les garanties cesseront au jour anniversaire de l'adhésion de l'année suivante. Elles ne 
seront reconduites que sur demande de l'adhérent si ce dernier répond toujours aux critères de souscription définis en 
première page.  
 

 
              Date et signature du souscripteur : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de notre programme bien être nous réservons aux professionnels du Bien-être des conditions 
préférentielles pour leurs assurances : consultez-nous !  
O  Je souhaite être contacté(e) pour l'assurance de mon local professionnel ( à partir de 130 euros par an) 
O  Je souhaite être contacté(e) pour garantir mes risques de Prévoyance ( arrêt de travail -invalidité -décès) 
O  Je souhaite être contacté(e) pour garantir mes risques de frais de santé (complémentaire) 

 
 
 

 
Vos interlocuteurs GEPCA : 
Mme Bleuwenn SAVARY ou M. Jean-Yves MARTIN au 04.72.10.62.20 

 


