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Aréas  Assurances est un groupe indépendant issu de sociétés
d’assurance mutuelle dont la plus ancienne a été fondée en 1825. 

Aujourd’hui représenté en France par le 7ème réseau d’agents
généraux.
Nos 500 points de vente, dont le conseil et la présence humaine
sont les valeurs fondamentales, permettent une réponse
personnalisée aux attentes de notre clientèle, représentée
notamment par les professionnels.

Aréas dispose d’une large gamme de garanties complètes et
adaptables selon les spécificités de chaque entreprise.

7ème réseau
d’agents généraux

Les points forts de
notre solution d’assurance

Avec Aréas
L’agence Christophe PITREL
17, Avenue de la République - 14800 Deauville, interlocuteur 
unique pour votre protection professionnelle et personnelle.

Une solution sur-mesure en quelques clics.
Un collaborateur dédié en cas de sinistre,
qui suivra l’instruction de votre dossier
de sa déclaration jusqu’à son règlement. 

1 spécialiste
des assurances
professionnelles

à vos côtés

Une offre développée sur mesure et mettant l’accent sur les garanties qui comptent vraiment pour votre activité : 

Le contenu professionnel est assuré en Valeur à Neuf (incendie, dégâts des eaux, vol, vandalisme, …).

Nous couvrons la perte d’exploitation jusqu’à 24 mois y compris l’interdiction d’accès pendant 1 mois.

Nous garantissons la redevance Logis en cas d’impossibilité d’activité.

Une garantie bris de machine d’exploitation et informatique complète associant la perte d’exploitation après bris.

Nous indemnisons la perte de vos marchandises en chambres froides.
Le Bris des Glaces couvre l’ensemble de vos biens : vitrine, enseignes lumineuses, produits marbriers
intérieurs, les parties vitrées des capteurs solaires.

Nous couvrons le risque d’intoxication alimentaire.
La garantie responsabilité civile prend en charge une chute d’un de vos clients dans les locaux.
Nous offrons une garantie RC Voiturier.
La maladie professionnelle et la faute inexcusable de l’employeur sont acquises.

Nous vous accompagnons lors de vos participations à des foires, salons, expositions.

.

Nous vous proposons des garanties pour vos installations d’énergies renouvelables.
Des services 

Nous offrons une garantie pour les effets personnels des préposés.

Notre Protection Juridique vous accompagne en cas de litige avec un client, un fournisseur, un tiers.

d’assistance complets (retour d’urgence dans l’entreprise, protection des locaux, déménagement
suite à un sinistre garanti, aide psychologique, …).
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Nous offrons une garantie frais de remplaçant du gérant suite à accidents corporel. 

Nous couvrons les frais de remplacements du passe général de chambre.



Caractéristiques du risque

Les garanties souscrites

Renseignements généraux

Aréas Dommages Aréas Vie
N° Siren : 775 670 466 N° Siren : 353 408 644
Sociétés d’assurance mutuelles à cotisations fixes
Entreprises régies par le Code des assurances

49, rue de Miromesnil 75380 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 17 65 00 - www.areas.fr
  

PITREL Christophe 
Agent Général

17, Avenue de la République
14800 Deauville 

Tél. : 02 31 87 04 93
Courriel : ag.deauville@areas.fr    
N° Orias : 07020263

Multirisque
Hôtellerie - Restauration
Fédération internationale
des Logis

Questionnaire souscription

N° opportunité : 

Nom du sociétaire :

Qualité juridique* :

Sté Civile Immo (SCI)  :

Chiffre d'affaires annuel total ( €HT) : Nombre de chambres :

Dont CA Hôtel ( €HT) : Période d’ouverture : Du / au /

Dont CA Restauration ( €HT) :

Superficie totale développée des locaux :  M2

Effectif : Date d’effet :

Assureur actuel Date échéance :

Date de construction Expertise préalable ** : 

* Si l’assuré est locataire, joindre une copie du bail.
** Si oui, joindre l’Expertise préalable

Nom : N° adhésion Fil Logis :

Date de création : Forme juridique :

N° siret : Code NAF/APE :

Nom/Prénom de l’exploitant :

Adresse du lieu de risque :

Coordonnées Tél. : Site internet :

Mail :
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Libellé activité Souscrite de base Option Mention particulière

Hôtel
(y compris maison et insolites)

Restaurant
(y compris traiteur,
boutique terroir)

Bar (licence IV)

SPA / Remise en forme
Sauna / Hammam

Séminaire

Esthétique / Coiffeur / Kiné

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI Contrat RC spécifique de l’intervenant si non
salarié de l’établissement
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OUI NON - Si oui, nom de la SCI :

OUI NON



Descriptif du risque

Classement FIL
Hôtel/Restaurant

Cocher la case
correspondante

Classement
international

Cocher la case
correspondante

Équipements sportifs
et/ou détente

Cocher la case
correspondante

Si oui, compléter
ci-après

Si oui, compléter
ci-après

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Bain bouillant/Jacuzzi

Piscine extérieure

Piscine intérieure

Salle de remise en forme

Sauna/Hammam

SPA/Esthétique/Massage/Bien-être

Cryothérapie

Parking privé

Garage fermé

Ascenseur

Salle de réunion, séminaire

Appartement/Dépendance/Studio

Auberge/Gîte/Villas

Cabane/Chalet/Lodge

Cabane dans les arbres

Bungalow/Carré d’étoiles

Bulle

Bateau/péniche

Cabane sur l’eau/pêcheur

Roulotte

Tipi

Ephémère

Autres : précisez
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Responsabilité civile

Libellé garanties Montant de la garantie de base Franchises
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Garanties de base
Dommages corporels et immatériels confondus
sans pouvoir dépasser pour :

RC atteintes à l’environnement
Dommages corporels et immatériels confondus
sans pouvoir dépasser pour :

 Dommages matériels et immatériels

RC Vol au préjudice des tiers

 Tous dommages confondus

6 300 000 €

1 400 fois l’indice
par année d’assurance quelque soit le

nombre de victimes

1 400 fois l’indice
par année d’assurance

1 700 fois l’indice par sinistre

140 fois l’indice par sinistre

960 fois l’indice par année d’assurance

140 fois l’indice par sinistre

Néant

10 % mini 1,5 fois l’indice

27 fois l’indice par sinistre

27 fois l’indice par sinistre

0,3 fois l’indice

10 % mini 0,3 fois l’indice

2 500 fois l’indice par année d’assurance

1 700 fois l’indice par sinistre

140 fois l’indice par sinistre

Néant

10 % mini 0.6 fois l’indice
et maxi 3 fois l’indice

10 % mini 1.5 fois l’indice

Néant

Néant

10 % mini 0,3 fois l’indice
et maxi 1,5 fois l’indice

10 % mini 1,5 fois l’indice

Néant

RC Biens confiés chez l’assuré

 Dommages matériels et immatériels consécutifs

RC Après livraison
Dommages corporels et immatériels confondus
sans pouvoir dépasser pour :

 Dommages matériels et immatériels consécutifs

 Dommages immatériels non consécutifs

Frais de retrait des produits livrés

Opération de paiement en ligne

RC envers la clientèle

Véhicules et leur contenu

RC voiturier

Protection juridique

70 fois l’indice par sinistre

50 fois l’indice par année d’assurance

50 000 €

70 000 €

100 000 €

10 % mini 1.5 fois l’indice

10 % mini 1.5 fois l’indice

10 % mini 1.5 fois l’indice

10 % mini 1.5 fois l’indice

10 % mini 1.5 fois l’indice

 Maladies professionnelles et faute inexcusable

 Intoxications alimentaires

 Dommages matériels et immatériels consécutifs

 Dommages immatériels non consécutifs

Les packs Plus Logis

Libellé garanties Montant de la garantie Franchises

Pack installations énergies renouvelables
 Panneaux et capteurs solaires, photovoltaïques
(150 m2)
 Installations de géothermie ou aérothermie
 Eoliennes inférieures à 12 m

Pack mobilité (participation foires, salons)
 Soldes fonds, espèces et valeurs mobilières
particulières
 Dommages matériels de vos biens mobiliers
professionnels utilisés à cette occasion

Pack assistance
 Préservation des locaux
 Gardiennage
 Transfer t des enfants pour leur garde
 Retour d’urgence
 Accompagnement psychologique
 Mesures conservatoires
 Déménagement suite à sinistre

Selon tableau des garanties figurant aux Conditions Générales

Selon tableau des garanties figurant aux Conditions Générales

De 30 000 à 60 000 €
selon les dispositions constructives

Selon tableau des garanties 
figurant aux Conditions Générales

4,5 fois l’indice par sinistre

7 500 €

10 % minimum 
150 €
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Dommages aux biens

Libellé garanties Montant de la garantie de base Franchises

Valeur de reconstruction 
à neuf du bâtiment 
au jour du sinistre
biens immobiliers

par destination inclus 
(piscine couverte notamment)

0,3 fois l’indice

0,6 fois l’indice

1 fois l’indice 

Option

Sans objet

Incendie et événements annexes

 Tempête, ouragan, cyclone, neige sur toiture

 Vandalisme, attentats, émeutes, mouvements
populaires

 Effondrement

 Catastrophes naturelles

100 % du CA 

0,3 fois l’indice

0,6 fois l’indice

1 fois l’indice 

Incendie et événements annexes

 Biens matériels

 Mobiliers

 Marchandises

 Aménagements

 Embellisements

30 % du CA 0,3 fois l’indice50 % du CA Dégats des eaux

30 % du CA 0,3 fois l’indice50 % du CA Vol

30

698 €

4 190 €

4 190 €

 000 € 0,3 fois l’indice50 000 €Dommages électriques

70 000 € 0,3 fois l’indice35 000 €Bris de machine exploitation

70 000 € 0,3 fois l’indice35 000 €Bris de machine informatique

30 000 €

Valeur de remplacement

0,3 fois l’indice

0,3 fois l’indice

0,3 fois l’indice

0,3 fois l’indice

50 000 €

Bris de glace et enseignes

 y compris enseignes lumineuses

 y compris bris des appareils sanitaires marbres
intérieures ou extérieurs

Marchandises en chambres froides

Frais de remplacement du passe de chambre
(notamment gouvernante) 30 000 €

75 % du CA 

50 % du CA 

05 000 € 

10 000 € 

7 500 € 

10 000 € 

3 jours ouvrés

3 jours ouvrés

Perte de la valeur vénale du fonds de commerce 100 % du CA 

24 mois 

75 % du CA 

18 mois 

12 mois 

Espèces fonds et valeurs

 en meubles fermés à clé

 en coffre-for t

 en cas d’agression hors du lieu de risque

Perte d’exploitation

 Marge brute réelle

 Frais supplémentaires additionnels

 Frais de redevance Logis

 Honoraires d’expert

 Interdiction d’accès (1 mois)

 Dommages électriques

 Détériorations suite à vol

 Frais de remplacement du gérant suite à
accident corporel
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OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

OUI  NON

Il s’agit d’un château-hôtel 

L’établissement renferme des chambres froides d’une capacité totale supérieure à 120 m3

Il existe des appareils de cuisson à feu nu dans les salles

L’établissement comporte des pistes ou salles de danse, organise des bals ou soirées dansantes

Les filtres de hotte sont nettoyés toutes les semaines

Les conduits d’évacuation sont ramonés ou nettoyés tous les semestres

Les circuits d’extraction et de récupération de chaleur sont nettoyés tous les ans

L’établissement est équipé d’une installation d’extincteurs conforme au Code du travail

L’établissement est équipé d’une installation d’extincteurs conforme à une règle spécifique (APSAD,AFNOR,AFAQ)*

L’installation électrique est vérifiée annuellement par une entreprise qualifiée dans le domaine*

Les blocs de chauffe sont équipés d’un système d’extinction automatique

Les locaux sont situés à moins de 100 mètres d’un bâtiment régulièrement habité

Les locaux sont protégés par un système d’alarme mis en place par un installateur dûment agréé dans le domaine *

* Joindre le cer tificat

Prévention incendie

Vitrines, impostes, lucarnes Pas d’exigence particulière

Porte de devanture 2 systèmes de fermeture (à double entrée si par tie vitrée)

Portes secondaires dissociées
de la devanture

Tous types de portes :
• Soit protégée par grille extensible ou à enroulement ou rideau métallique
• Soit munie de 2 systèmes de fermeture ou un seul à deux points d’ancrage (avec si par tie

vitrée protection par barreaux ou grille été système de fermeture à double entrée)

Volets, persiennes, barreaux
OU

Grille ou rideau métallique

Pour toutes les autres ouvertures
situées à moins de 3 mètres du sol

Les moyens de protection et de fermeture correspondent au niveau ci-dessous : OUI  NON
Si Non, consulter la Compagnie.

Prévention vol

Indiquer les sinistres ou réclamations survenues au cours des 36 derniers mois.

Sinistralité antérieure

Date Causes et circonstances Coût Assureur

Le proposant soussigné déclare, sous peine des sanctions prévues aux articles L.113-8 (nullité du contrat) et L.113-9 (réduction proportionnelle
d’indemnités) du Codes des Assurances, que les renseignements figurant dans la présente proposition sont à sa connaissance exacts et ne
comportent aucune restriction de nature à induire Aréas en erreur dans l’appréciation du risque proposé.

Fait en double exemplaire à 

le

Signature du proposant

En fonction des éléments ci-dessus déclarés, la cotisation TTC annuelle, hors fractionnement, s’élève à :

Cotisation annuelle
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Ensemble du personnel

TABLEAUX DES GARANTIES FRAIS DE SANTÉ

BASE OPTION 1 OPTION 2

MEDECINE DE VILLE
Consultations et Visites de Généralistes. Praticiens ayant adhéré au CAS (1) 120 % du TBR 220 % du TBR 320 % du TBR
Consultations et Visites de Généralistes. Praticiens n'ayant pas adhéré au CAS (1) 100 % du TBR 200 % du TBR 200 % du TBR
Consultations et Visites de Spécialistes. Praticiens ayant adhéré au CAS (1) 120 % du TBR 220 % du TBR 320 % du TBR
Consultations et Visites de Spécialistes. Praticiens n'ayant pas adhéré au CAS (1) 100 % du TBR 200 % du TBR 200 % du TBR
Actes de spécialités. Praticiens ayant adhéré au CAS (1) 120 % du TBR 220 % du TBR 320 % du TBR
Actes de spécialités. Praticiens n'ayant pas adhéré au CAS (1) 100 % du TBR 200 % du TBR 200 % du TBR
Radiologie. Praticiens ayant adhéré au CAS (1) 120 % du TBR 220 % du TBR 320 % du TBR
Radiologie. Praticiens n'ayant pas adhéré au CAS (1) 100 % du TBR 200 % du TBR 200 % du TBR
Auxiliaires médicaux 100 % du TBR 200 % du TBR 300 % du TBR
Analyses 100 % du TBR 200 % du TBR 300 % du TBR
Pharmacie prise en charge par la Sécurité sociale 100 % du TBR 100 % du TBR 100 % du TBR
Transport pris en charge par la Sécurité sociale 100 % du TBR 150 % du TBR 200 % du TBR
Actes d’ostéopathe, d’étiopathe, de chiropracteur, d’acupuncteur, de diététicien, de 
nutritionniste, de pédicure ou de podologue

50 % des FR limités à
100 € /an /bénéficiaire

50 % des FR limités à
150 € /an /bénéficiaire

50 % des FR limités à
200 € /an /bénéficiaire

HOSPITALISATION MEDICALE OU CHIRURGICALE (2)
Frais de séjour 210 % du TBR 300 % du TBR 400 % du TBR
Honoraires. Praticiens ayant adhéré au CAS (1) 330 % du TBR 430 % du TBR 530 % du TBR
Honoraires. Praticiens n'ayant pas adhéré au CAS (1) 200 % du TBR 200 % du TBR 200 % du TBR
Forfait de 18 € pour les actes supérieurs à 120 € Inclus Inclus Inclus
Forfait hospitalier 100 % des FR 100 % des FR 100 % des FR
Chambre particulière (y compris maternité) 1,6 % PMSS / jour 2,0 % PMSS / jour 3,0 % PMSS / jour
Lit d’accompagnement (enfant - 16 ans) 0,5 % PMSS / jour 1,0 % PMSS / jour 1,0 % PMSS / jour
DENTAIRE
Soins dentaires 100 % du TBR 150 % du TBR 200 % du TBR
Prothèses prises en charge par la Sécurité sociale (y compris Inlays-Onlays) 310 % du TBR 400 % du TBR 500 % du TBR

Prothèses non prises en charge par la Sécurité sociale 260 € / dent ou appareil
(240 % TBR base SPR 50) 380 € / dent ou appareil 430 € / dent ou appareil

Orthodontie prise en charge par la Sécurité sociale 166 % du TBR 200 % du TBR 300 % du TBR
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale 200 € par semestre 250 € par semestre 300 € par semestre
OPTIQUE (3)
Monture + verres simples (4) 470 € 470 € 470 €
Monture + verre simple / verre complexe (4) (5) 585 € 610 € 610 €
Monture + verre simple / verre très complexe (4) (6) 596 € 660 € 660 €
Monture + verres complexes (5) 700 € 750 € 750 €
Monture + verre complexe / verre très complexe (5) (6) 711 € 800 € 800 €
Monture + verres très complexes (6) 722 € 850 € 850 €

Dont prise en charge maximum du prix de la monture  100 € 150 € 150 €
Lentilles prises en charges par la Sécurité sociale (par année) 100 % TBR + 126 € 100 % TBR + 200 € 100 % TBR + 300 €
Lentilles non prises en charges par la Sécurité sociale (par année) 126 € 200 € 300 €
Chirurgie réfractive (myopie, astigmatisme, hypermétropie) par œil 200 € 300 € 400 €
PROTHESES - ORTHOPEDIE 

Prothèse auditive remboursée par la Sécurité sociale 130 % du TBR
+ 400 € / oreille (2 / an)

130 % du TBR
+ 400 € / oreille (2 / an)

130 % du TBR
+ 400 € / oreille (2 / an)

Autres prothèses orthopédiques ou appareillage 160 % du TBR 360 % du TBR 560 % du TBR
CURE THERMALE
Soins et honoraires de surveillance 100 % du TBR 100 % du TBR 100 % du TBR
Hébergement et frais de transport sur facture (par an et par bénéficiaire) 100 € 500 € 1 000 €
MATERNITÉ
Forfait naissance ou adoption (par enfant) 8 % PMSS 20 % PMSS 20 % PMSS
MEDECINE DOUCE ET PREVENTION
Forfait Pharmacie : Vaccins et Médicaments prescrits non remboursés par la 
Sécurité sociale (homéopathie, phytothérapie, pilule contraceptive, sevrage 
tabagique)

5,5 % PMSS
par an et par ssuré

6 % PMSS
par an et par ssuré

6 % PMSS
par an et par ssuré

Actes de prévention mentionnés à l’article R 871-2 du Code de la SS 100 % du TBR 100 % du TBR 100 % du TBR
ASSISTANCE 24H/24 OUI OUI OUI

LOGIS Garanties exprimées sous déduction des
remboursements de la Sécurité sociale
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CCOOTTIISSAATTIIOONN  FFRRAAIISS  DDEE  SSAANNTTÉÉ  AAUU  CCHHOOIIXX  DDEE  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  AADDHHEERREENNTTEE

Ou 

Notre offre prend en compte les taxes pour un pourcentage de 13,27% (CMU et TCA).

Régime Général Formule de Base 
Option 1 en

complément de la 
base

Option 2 en
complément de la 

base

 Par adulte 28,00 € + 21,50 € + 27,00 €

 Par enfant (gratuité à partir du 3ème) 16,80 € + 16,00 € + 20,00 €

Cotisations en euros
(Adhésion obligatoire de la base)

Régime Général Formule de Base 
Option 1 en

complément de la 
base

Option 2 en
complément de la 

base

 1 personne 28,00 €

 2 personnes 48,00 €

 3 personnes et + 80,00 €

 Par adulte + 21,50 € + 27,00 €

 Par enfant (gratuité à partir du 3ème) + 16,00 € + 20,00 €

Cotisations en euros
(Adhésion obligatoire de la base)
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TANon cadres

Décès / PTIA toutes causes

Décès / PTIA accidentel

150 %

150 %

12 %

18 %

Double effet

Rente d’éducation

Rente de conjoint substitutive

En cas de décès du salarié, versement d’un capital aux bénéficiaires désignés

Ce capital est versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie

Ce capital est versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie

• Capital supplémentaire en cas de décès accidentel

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint du salarié non séparé, du concubin notoire

• Versement d'un capital supplémentaire réparti entre les enfants à
charge

100 % du capital décès toutes causes

100 % du capital décès toutes causes

• Célibataire, veuf, divorcé

•Marié

• Jusqu'au 8ème anniversaire

• Du 8ème au 18ème anniversaire (26ème anniversaire si poursuite
d’études supérieures)

5 %
• En cas de décès du salarié, versement au profit du conjoint,
concubin ou partenaire lié par PACS, d’une rente de conjoint
substitutive, en cas d’absence d’enfant à charge.
Durée maximale : 5 ans

Incapacité - Invalidité - (exprimée en % du salaire de référence. Sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale)

90 jours

70 %

45 %

70 %

Indemnités journalières

• Franchise : Durée continue d’arrêt de travail

• Prestations réglées au plus tard jusqu’au 1 095ème jour d’incapacité
temporaire totale

Invalidité

• Invalidité 1ère catégorie ou incapacité permanente dont le taux est
compris entre 33 % et 66 %

• Invalidité 2ème et 3ème catégorie ou incapacité permanente dont le
taux est au moins égal à 66 %

Taux de cotisation 0,80 %

Prévoyance HCR

Projet Logis 816
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TA TBCadres

Décès / PTIA toutes causes

Décès / PTIA accidentel

340 %

390 %

300 %

350 %

12 %

18 %

12 %

18 %

Double effet

Rente d’éducation

En cas de décès du salarié, versement d’un capital aux bénéficiaires désignés

Ce capital est versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie

Ce capital est versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie

• Capital supplémentaire en cas de décès accidentel

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint du salarié non séparé, du concubin notoire

• Versement d'un capital supplémentaire réparti entre les enfants à
charge

100 % du capital décès toutes causes

100 % du capital décès toutes causes

• Célibataire, veuf, divorcé

•Marié

• Jusqu'au 8ème anniversaire

• Du 8ème au 18ème anniversaire (26ème anniversaire si poursuite
d’études supérieures)

5 % 5 %
• En cas de décès du salarié, versement au profit du conjoint,
concubin ou partenaire lié par PACS, d’une rente de conjoint
substitutive, en cas d’absence d’enfant à charge.
Durée maximale : 5 ans

Incapacité - Invalidité - (exprimée en % du salaire de référence. Sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale)

30 jours

80 %

30 jours

80 %

50 %

80 %

50 %

80 %

Indemnités journalières

• Franchise : Durée continue d’arrêt de travail

• Prestations réglées au plus tard jusqu’au 1 095ème jour d’incapacité
temporaire totale

Invalidité

• Invalidité 1ère catégorie ou incapacité permanente dont le taux est
compris entre 33 % et 66 %

• Invalidité 2ème et 3ème catégorie ou incapacité permanente dont le
taux est au moins égal à 66 %

Rente de conjoint substitutive

Taux de cotisation 1,50 % 2,50 %

Prévoyance HCR

Projet Logis 816



49, rue de Miromesnil 75380 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 17 65 00 - www.areas.fr
  Aréas Dommages Aréas Vie
N° Siren : 775 670 466 N° Siren : 353 408 644
Sociétés d’assurance mutuelles à cotisations fixes
Entreprises régies par le Code des assurances
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