PROPOSITION D’ASSURANCE
Parts d’Etalon
Les Garanties :
a)
b)
c)
d)

Mortalité
Décès suite à Chirurgie
Perte usage Etalon
Vol – Valeur Agréée

Nombre de parts d’étalon :
Valeur unitaire par part d’étalon :

€

================================================================================

Pour obtenir une tarification, merci de nous retourner ce document rempli par mail :
contact@pegase-insurance.com ou contact@espace-trot.com

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Téléphone :

Adresse mail :

Nom de l’étalon :

Lieu de Stationnement de l’étalon :

Age de l’Etalon :

Nombre de parts d’étalon :

Ville :

Je soussigné(e),
, avoir pris connaissance de la proposition d'assurance pour la part de
l’étalon
, et souhaite adhérer à ce contrat sous réserve d’acceptation des deux
certificats vétérinaires demandés par la compagnie d’assurance.
Signature et Date :

ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 09.63.65.37.50
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