
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courtier professionnel des solutions d’assurance en Responsabilité Civile Professionnelle pour les                  
THERAPEUTES                                             

 02.47.63.34.28 Mail: contact@cabinetgerbault.com - Horaires d’ouverture 09h15 à 12h00  -  14 h00 à 17h45 

89 Rue de Miré – 37510 BALLAN MIRE 
SASU BEURY, « Cabinet GERBAULT » au capital de 5 000 € 

Immatriculée au RCS de Tours sous le N° 819 438 722, inscrite au registre ORIAS sous le N° 16002593 – Site Web ORIAS  www.orias.fr 
Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des Assurances 

 

 

Cabinet d’Assurances GERBAULT 

 

  

PRESENTATION DU CONTRAT DE 
 

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 
 

LLOYD’S DE LONDRES 
 

Ce contrat d’assurance très spécifique à votre activité professionnelle a été négocié auprès d’une 
Sté Anglaise New-Line (agent souscripteur du Lloyd’s de Londres). Cette Société est spécialisée en 
Responsabilité Civile Professionnelle Médicale et Para-Médicale. Elle travaille dans le Monde Entier 
et connaît particulièrement bien votre spécificité professionnelle. 

 

Ce contrat couvre les Fautes, Erreurs et Négligences Professionnelles de votre activité de : 
 

PRATICIEN EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE OU ELEVE/PRATICIEN  
(Acupuncture, Pharmacopée Chinoise, Tuina, Moxibustion, Ventouses,  ….) 
*Tarif spécifique pour les membres de l’U.F.P.M.T.C réduction de 30% 

 
 

Très important, 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. » 

 
 

Ceci implique que la Compagnie d’assurances « LLYOD’S de Londres » a pleinement pris la 
responsabilité de vous assurer malgré la situation juridique des praticiens en Médecine 
Traditionnelle Chinoise et plus particulièrement des Acupuncteurs non médecins.  

 

Par ailleurs, nous avons un partenariat avec un avocat, Maître Simonet (venu à Londres lors de 
l’élaboration du contrat de la Responsabilité Civile Professionnelle des praticiens en MTC) depuis 25 
ans qui nous permets de gérer les litiges pour le mieux et au plus vite. 

 

Donc, ce contrat a été mis spécialement au point pour des thérapeutes les que vous.  
 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous donner de plus amples renseignements soit : 
 

- 02.47.63.34.28 
- www.cabinetgerbault.com 
- contact@cabinetgerbault.com 

Pierre BEURY 

 


