POUR TOUS LES MUSICIENS

Résidant en France
Professionnels ou amateurs
Propriétaires ou locataires
Groupes et orchestres
Ecoles et conservatoires
Etc...

POUR TOUS LES INSTRUMENTS

Sans limite d'âge
Instruments accoustiques
Instruments électriques ou électroniques
Accessoires,Archets, pupîtres, effets...
Amplificateurs, Sono et Tables de mixage
Etc...

EN TOUS LIEUX

Dans le monde entier
Au domicile
En studio, en école
Sur scène extérieure ou en salle
dans le véhicule
Etc...

N OTES
WWW.BEBOPASSURANCES.COM
02 52 43 02 21

VOS GARANTIES
CONTRAT TOUS DOMMAGES
ACCIDENTELS

LE SERVICE QUI VOUS CONVIENT
Bebop Assurances vous permet de couvrir lÊensemble de votre matériel musical sous un seul et
même contrat, la valeur totale assurée étant définie par la somme des valeurs de chacun des
instruments et matériels déclarés.

Couverture des dommages matériels, dès
lors qu'ils sont causé par un événement
accidentel*, dans la seule limite de la valeur
totale déclarée.

UN SITE INTERNET à votre disposition

et
accessoires à assurer,
Pour une valeur totale maximum de
de un à cinq instruments

Couverture du vol avec effraction ou
agression, et du vandalisme

4 600 € ,

www.bebopassurances.com

Couverture des frais consécutifs justifiés
(location d'instrument de remplacement...),
à concurrence de 1 0% de la valeur assurée.
Indemnisation sans vétusté en cas de
dommage matériel partiel.

Evénement Accidentel :

"Evénement soudain, imprévu, extérieur à la
chose endommagée, constituant la cause d'un
dommage"

24 h / 24 et 7 j / 7
Votre devis est immédiat, vous souscrivez en
quelques minutes, sans expertise ni justificatif
d'antécédents.
Vous payez par carte bancaire sur un site
sécurisé.
Le suivi et la mise à jour de votre contrat, vos
déclarations de sinistres : tout se fait en ligne.

UNE AGENCE à votre écoute
Plus de cinq instruments

et

accessoires à assurer,
Ou vos instruments de grande
valeur ( au delà de 4 600 € ),

du Lundi au Vendredi 9h00-1 8h30
Nous analyserons avec vous votre situation et
vos besoins, et élaborerons une solution surmesures pour y répondre.
Tel : 02 52 43 02 21
Email : contact@bebopassurances.com

