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PRESENTATION DU CONTRAT DE 
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

LLOYD’S DE LONDRES 
 

 
Ce contrat d’assurance est une Première en France, car il est, totalement, adapté à votre activité 
professionnelle. Il tient parfaitement compte de votre spécificité et du cadre juridique inhérent à votre 
statut d’étudiant en Médecine Traditionnelle Chinoise. 
 
Nous avons négocié ce contrat avec une STE anglaise qui est spécialisée en Responsabilité Civile 
Professionnelle Médicale et Para-Médicale. Elle travaille dans le Monde Entier et connaît parfaitement 
les problèmes de votre profession à cette échelle. 
 
Ce contrat couvre les Fautes, Erreurs et Négligences Professionnelles de votre activité de : 
 
 

ELEVE EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 
Tarif préférentiel UFPMTC  

 
Ce contrat a été établi avec la collaboration d’un avocat français (originaire de Poitiers) connaissant les 
difficultés de vos professions. 
 
Nous vous conseillons vivement de lire, attentivement, ce document ainsi que les conditions générales. 

 
Cependant, je tiens à vous faire part des différents points qui me semblent importants. 
 
Tout d’abord dans les conditions particulières est insérée une CLAUSE SPECIFIQUE à votre activité : 
 

« La présente garantie est acquise de plein droit bien que l'activité de l'assuré ne soit pas légalement 
reconnue en France, sous réserve des termes, conditions, limitations et exclusions du contrat ».  

 

Clause spécifique à l’activité Etudiant: 
 
« L’étudiant devra pratiquer au maximum 40 traitements par an dans le cadre de son apprentissage, sous 
réserve qu’il soit réputé compétent par l’école ou l’institut pour effectuer le traitement ». 

 

« Aucun acte ne pourra être fait avec une contrepartie financière sous peine de déchéance de la garantie. 
Les actes rémunérés sont donc exclus de la garantie ». 

 
 
 

SUITE PAGE SUIVANTE … 



 

 

 

Condition Expresse - Espèces en voie de disparition :  
L’Assuré ne doit pas au cours de ses activités professionnelles, acheter, utiliser ou être en rapport 
avec des produits ou des médicaments comportant ou contenant des substances dérivées d’animaux, 
de la faune ou de la flore qui sont classés dans les catégories allant de « vulnérable » à « en voie de 
disparition » établies par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature ». 
Faute de se conformer avec cette condition expresse, l’Assuré est entièrement déchu de tous droits à 
indemnité au titre du présent contrat. 

 
DUREE DU CONTRAT :  
Le contrat sera conclu sur le principe de la tacite reconduction, c’est à dire qu’il sera résiliable par Lettre 
Recommandée avec Accusé Réception chaque année avec un préavis de 1 mois avant la date 
d’échéance auprès du Lloyd’s de Londres. 
 
Les déclarations de sinistres doivent se faire pendant la période de validité du contrat car ne seront 
pris en charge que les litiges survenant et déclarés pendant cette période. 
 
En cas de cessation d’activité suite à fin d’études, les réclamations pourront être formulées pendant 
une période d’un an après votre arrêt d’activité, ceci sur demande auprès de la compagnie 
d’assurances. 
          
En cas de sinistre, il sera fait application d’une franchise (partie de l’indemnité restant à votre charge) 
de 40.00 €. Il est important de savoir que pour une faute médicale cette somme est relativement faible 
par rapport au montant du sinistre à payer. 
 
 
 
Afin de souscrire ce contrat il convient de retourner la proposition ci-joint dûment complétée et 
signée, accompagnée de votre règlement. 
 

 
 
Plafond de Garantie : 20 000 € 
La Cotisation Annuelle T. T. C. s’élève à :   
  

 
 
 
 

J’espère que l’ensemble de ces précisions vous donnera satisfaction. Cependant je reste à votre 
disposition pour vous donner de plus amples renseignements. 

 
 
Vous remerciant de l’intérêt porté à ce dossier, 
je vous prie de croire à l’assurance de mes sentiments dévoués. 
 

 
 
 

Pierre BEURY 

 

 

       

      441.82 €     

 

      59.00 €     


