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Food Truck

COMPAGNIE D’ASSURANCE DOMMAGES AU SERVICE DES COURTIERS

food truck
Pour assurer les professionnels de la restauration ou de la vente de
produits alimentaires nomade, Axeria iard a créé une solution d’assurance
multirisque complète garantissant le commerce et le véhicule.
Le contrat tout-en-un permet de couvrir le lieu et l’outil de travail, la
responsabilité civile et la garantie financière de l’activité.

camion aménagé //
remorque aménagée

ACTIVITÉS DE RESTAURATION :
cuisine traditionnelle, pizza, burger, friterie, kebab, merguez, crêpes, churros, gaufres, sandwicherie, sushis //
VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES :
traiteur, rôtisserie, crémerie, boucherie, charcuterie //
3 NIVEAUX DE FRANCHISE GÉNÉRALE : 400€ // 700€ // 1 000€
3 FORMULES KILOMÉTRIQUES : - 5 000 km // entre 5 000 et 10 000 km // + 10 000 km par an

Un contrat complet
L’ activité est assurée dans sa totalité :

Un extranet ergonomique pour la
souscription et la gestion du contrat

le véhicule ou la remorque

obtention du tarif immédiatement

l’ aménagement du véhicule ou de la remorque et
le matériel professionnel contenu

écrans intuitifs et aide en ligne

la responsabilité civile

gestion du contrat, des avenants directement sur
le site

la sécurité financière de l’entreprise et la
protection juridique

Food Truck

édition des documents : cartes vertes, attestations

Paiement mensuel possible sans frais supplémentaires !

Pérennité
de l’entreprise
Les aménagements
et l’activité

La perte d’exploitation en inclusion pour 3 mois
et couvre également les frais supplémentaires
d’exploitation
En option :
zzextension possible pour 3 mois supplémentaires
zzpertes financières sur aménagements profession-

nels disponible en option

Le contrat couvre en tous risques :
zzles aménagements professionnels
zzles marchandises
zzles matériels transportés
zzle vol en tiroir caisse et en cours de transport et le

vol au domicile sont couverts
zzle bris de glace garantit les vitrines réfrigérées

En option :
zzles installations extérieures
zzla garantie homme clé

Les véhicules

zzla protection juridique

		3 formules kilométriques proposées selon les besoins
de l’activité, en sédentaire ou nomade :
zz5 000 km
zzentre 5 000 et 10 000 km
zz+ 10 000 km par an

Usage unique : tous déplacements

En option :

La responsabilité
civile
La responsabilité civile est garantie en inclusion et
comprend :
zzle volet RC Exploitation

zzassistance

zzle volet RC après livraison

zzfrais de levage et de remorquage

zzles intoxications alimentaires sont garanties

zzles pertes financières sur le véhicule

zzles dommages immatériels non consécutifs
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