
  

 
 

FICHE PRODUIT POLICES DE RESPONSABILITE CIVILE ET PROTECTION JURIDIQUE 
PROFESSIONNELLES DES PRATICIENS EN METIERS DU BIEN ETRE 

 
Conditions de la garantie : 
 

- Conditions de fait : Être titulaire de formation qualifiante de 200 heures ou de diplôme de fin de 
formation. 

 
- Conditions de lieu : La garantie est acquise pour une pratique en tout lieu, au domicile, en cabinet, 

chez le client, en institut, en entreprise, lors de participation à des salons. 
En France Métropolitaine, départements et territoires d'outre-mer de manière habituelle. Dans le 
monde entier de manière ponctuelle dès que vous n'y disposez pas d'établissement permanent (hors 
USA/Canada) 

 
 
Les garanties de responsabilité civile professionnelle : 
 

- Responsabilité civile exploitation : Responsabilité pouvant incomber à l'assuré du fait des dommages, 
corporels, matériels, immatériels causés à un client ou à un tiers et imputable aux moyens humains 
ou matériels mis en œuvre et aux biens exploités dans le cadre de l'activité déclarée. 

 
- Responsabilité civile professionnelle : Responsabilité pouvant incomber à l'assuré du fait des 

dommages, corporels, matériels, immatériels causés à un client ou à un tiers ayant pour origine une 
faute erreur omission négligence dans le cadre d'un massage, conseil ou information lié à cette 
prestation. 

 
- Responsabilité civile après livraison : Responsabilité pouvant incomber à l'assuré du fait des 

dommages, corporels, matériels immatériels causés à un client ou à un tiers et imputable aux 
produits vendus appliqués dans le cadre de l'activité de massage de bien-être. 

 
- Responsabilité civile locative : Pour les locaux non permanents loués ou confiés définis comme suit : 

« Bâtiments ou partie de bâtiment dont l'assuré n'est ni locataire habituel, ni occupant habituel, mais 
qui ont été mis à sa disposition à titre gratuit ou onéreux pour les besoins de son activité 
professionnelle;  
*soit à plein temps pour une durée n'excédant pas 30 jours consécutifs  
*soit à temps partiel pour des usages intermittents quelle que soit la durée de l'occupation » 
 
Attention : Pour les locaux dont l'assuré(e) est seul(e) occupant à titre permanent une assurance 
spécifique doit être souscrite. Voir nos contrats pour les locaux négociés pour les praticiens du bien-
être.  

 
 
 
 



  

 
 

 
Les garanties de protection juridique professionnelle : 
 
L’assureur intervient quand vous souhaitez être assisté, faire valoir vos droits à l'encontre du responsable de 
votre préjudice ou lorsque vous faites l'objet d'une réclamation de la part d'un tiers, dans les cas suivants : 
 

- Protection pénale de la personne morale : Vous êtes poursuivi devant les tribunaux répressifs pour 
des faits tels que : infractions liées à la concurrence et à la consommation, infractions à la 
règlementation du travail, aux règles générales d’hygiène et de sécurité… 

 
- Protection pénale et disciplinaire des personnes physiques : Vous êtes poursuivi devant les 

tribunaux répressifs pour des faits relevant de l’exercice de vos fonctions, missions ou délégations, se 
caractérisant comme suit : commission d’une infraction pénale résultant d’une maladresse, 
imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois ou des règlements, 
d’un manque de précaution ou d’une abstention fautive. 
Vous êtes victime d’injures, de diffamation, de dénigrement ou de dommages corporels et êtes 
amené à engager une action sur le terrain pénal. 
 

- Le recours client : Vous êtes confronté à un litige avec l’un de vos clients, mise en cause injustifiée, 
préjudice non établi… 
 

- La protection « fournisseur » : Vous rencontrez des difficultés avec l’un de vos fournisseurs : 
organisme bancaire, de crédit, assurance, installation, sous-traitance, fourniture de petit matériel ou 
de mobilier, transport… 

 
- La protection « concurrent » : Vous êtes victime d’un de vos concurrents ou faites l’objet 

d’accusations : concurrence déloyale, pratiques illicites, détournement de clientèle… 
 
 
 
 
 
 
Vos interlocuteurs chez GEPCA : 
 
Mme Bleuwenn Savary et M. Jean-Yves Martin 
 
E-mail : contact@gepca.fr 
Téléphone : 04 72 10 61 20 
Adresse : 24 Place Tabareau 69004 LYON 



 
 
 
 
 
 

 

ASSURANCE DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS – PROFESSIONNELS DU BIEN ETRE 
 

Bulletin de demande d’assurance / informations 
 
Le contrat de responsabilité civile professionnelle que nous vous proposons couvre votre responsabilité d'occupant 
dans des locaux non-permanents (cf fiche produit). 
 
Si vous exercez votre activité dans un cabinet dont vous êtes l'occupant permanent en tant que locataire ou 
propriétaire vous devrez l'assurer. 
Même s'il s’agit d'une pièce dans votre domicile, vous devez informer votre assureur habitation du caractère 
professionnel de la pièce et la faire assurer en tant que telle.  
 
Nous vous réservons aux praticiens du bien-être des conditions préférentielles pour l’assurance de leurs local 
professionnel : 
 

Jusqu’à 20m2 Jusqu’à 40m2 Jusqu’à 60m2 Au-delà, 
nous consulter 125 € TTC 148 € TTC 171 € TTC 

 
Garanties : 

- Incendie / Contenu en matériel professionnel : 4000€ (Garantie valeur à neuf 3 ans) 
- Dégâts des eaux : 2000€ 
- Vol : 1200€ sur mobilier et matériel (illimité sur les détériorations immobilières) 
- Bris de glaces : 3000€ 
- Bris matériel bureautique : 1500€ 
- Pertes d’exploitation : à hauteur de votre chiffre d’affaire 
- Franchise générale : 100€ (sauf franchises légales pour les garanties catastrophe naturelles et attentats) 

80 € en bris de glace.  
 
Pour recevoir votre devis personnalisé selon ces conditions, merci de nous envoyer votre KBIS ou attestation 
INSEE et nous indiquer : 
 

- Superficie du local : 
- Adresse du local : 
- Occupez-vous un rez-de-chaussée ? : 
- Occupez-vous un dernier étage ? : 
- Y-a-t-il une vitrine ? : 
- Êtes-vous locataire ou propriétaire (joindre bail si locataire) : 
- Le local est-il situé dans une zone commerciale ou industrielle ? : 
- Date d’effet souhaitée : 
- Fractionnement souhaité (annuel / si mensuel joindre RIB) : 

 
Signature du proposant :  
 
 
 
 
Vos interlocuteurs GEPCA : Bleuwenn Savary et Jean-Yves Martin / 04 72 10 62 20 / contact@gepca.fr  



 

 

 

BULLETIN D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT À 

L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ET PROTECTION JURIDIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPEMENT DES 

ADHÉRENTS À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MASSAGES DE BIEN-ÊTRE 

 

Coordonnées du souscripteur adhérent : 
 
Nom et prénom : 
 

Adresse : 
 
CP/Ville :                                                                  Téléphone :                                  E-mail : 
 

Pour une nouvelle adhésion :  

- Date d’adhésion choisie : 
(La garantie sera valable pour un an de date à date) 

 

Pour un renouvellement d’adhésion :  

- Vos garanties ont été souscrites pour la période du :                             au   
Vous souhaitez leur renouvellement pour un an à compter du : 

 
Déclarations : 

 Je déclare être adhérent(e) à la Fédération Française de Massages de Bien Être et exercer une pratique agréée. 

 Je déclare avoir reçu et pris connaissance des conditions et notices d'informations du contrat d'assurance de groupement 

souscrit auprès de GEPCA porté par GENERALI Assurances AM710619 pour le risque de Responsabilité Civile Professionnelle et 
par CFDP « GEPCA Praticiens du Bien-Etre V012019 » pour le risque de Protection Juridique. Si vous ne disposez plus de ces 
documents, vous pouvez nous demander de vous les renvoyer. Nos coordonnées se trouvent en bas à gauche de ce document, ou 
les retrouver sur note site : www.gepca.fr rubrique « nos spécialités : Bien-Être - Adhérent(e) FFMBE » 

 Je demande la prise d'effet de mes garanties pour une durée d'un an de date à date et je règle le montant de la prime 

correspondante soit : 99 € à l’ordre de GEPCA. La prime s'entend par praticien adhérent. Si deux praticiens sont présents 
dans un seul cabinet la prime sera de 198 €, 297 € pour 3 praticiens etc. Le conjoint collaborateur ou le salarié à fonction 
administrative n'entre pas dans l'assiette de prime. 

 
La radiation de la FFMBE 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 pratiques multiples dont certaines non 
agréées par la fédération. 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. 
Vous pouvez régler par chèque ou par virement sur RIB joint en rappelant dans le libellé: Adh FFMBE mois/année 

 
ATTENTION : A réception de votre adhésion accompagnée de votre règlement, votre attestation vous sera adressée par e-mail à l’adresse renseignée sur 
le bulletin. Il est donc essentiel de l'écrire de manière lisible. D'autre part afin que notre message d'envoi ne soit pas considéré comme un indésirable dans 
votre boite e-mail, il convient que vous déclariez notre nom de domaine @gepca.fr comme acceptable. 

 

Date et signature du souscripteur 
 
 
Vos interlocuteurs GEPCA : 
Mme Bleuwenn SAVARY ou M. Jean-Yves MARTIN 
24 Place Tabareau, 69004 LYON 
contact@gepca.fr 

http://www.gepca.fr/
mailto:contact@gepca.fr

