Leader de l’Assurance pour les
Praticiens des Médecines
Alternatives et Complémentaires

Déjà 12 000 praticiens
clients Medinat !

Exercer
sereinement
Se protéger
contre les aléas
Sécuriser l’exercice
de son activité
Préparer
l’avenir
Le Pack du Praticien
Tout est prévu
pour que vous exerciez
sereinement !
Responsabilité Civile Professionnelle
avec niveaux élevés de garanties
Responsabilité Civile d’Exploitation
Protection Juridique
vie professionnelle et vie privée

Garanties optionnelles
100% adaptées à vos enjeux

Assurance multirisque
des locaux professionnels
pour vos locaux et matériels :
la plus compétitive du marché
Assurance perte d’exploitation
pour compenser les interruptions
d’activité dues aux sinistres

Assurez-vous au juste niveau
avec la gamme
d’assurances
spécialistes
de votre activité

La Prévoyance par Medinat :
se protéger, sécuriser son avenir
et celui de ses proches

Indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
Capital décès pour vos proches et ayants droit
Rente en cas d’invalidité
Rente annuelle pour
le conjoint + rente
éducation pour les enfants

L’Assurance Retraite par Medinat :
assurer le maintien de tout ou partie
de vos revenus

Une solution qui priorise sécurité,
performance et souplesse
La formule idéale pour s’adapter à vos projets
et protéger vos intérêts dès la cessation
de votre activité professionnelle

✓ Un niveau de garantie Responsabilité Civile élevée
et acquise pour exercer dans le monde entier

Ce qui fait
la différence...

✓ Des tarifs spécialement négociés
qui s’appliquent à tous les thérapeutes
✓ Des garanties sans franchise
quel que soit le lieu d’exercice
✓ Une garantie perte d’exploitation incluse
d’ofﬁce dans le volet multirisque

Demandez un devis
dès maintenant,
sans engagement
au 01 85 480 481

✓ Un seul interlocuteur qui s’occupe de tout,
du conseil à la prise en charge des démarches
et à la gestion des éventuels sinistres

Prix d’un appel local

Un conseiller spécialiste de vos problématiques
vous répond du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.

www.medinat.fr
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