
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hôtellerie Restauration 

 

 

Votre projet d’assurance personnalisé 

              Multirisque Professionnelle 

Christophe PITREL 

Agent Général  

17 Avenue de la République 

14800 DEAUVILLE 

02 31 87 04 93 

ag.deauville@areas.fr 

Orias : 07020263 
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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 

Une offre développée sur-mesure et mettant l’accent sur les garanties spécifiques qui comptent 

vraiment pour votre activité : 

→ Le contenu professionnel est assuré en Valeur à Neuf.  

→ Nous couvrons la perte d’exploitation jusqu’à 24 mois. 

→ Nous offrons une garantie frais de remplaçant du gérant suite à accidents corporel. 

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

→ Nous indemnisons la perte de vos marchandises en chambre froides. 

→ Nous couvrons le risque d’intoxication alimentaire. 

→ Nous couvrons les vêtements et objets personnels des clients. 

→ La garantie responsabilité civile prend en charge une chute d’un de vos clients dans les locaux. 

→ Nous vous offrons une garantie RC Voiturier. 

→ La maladie professionnelle et la faute inexcusable de l’employeur sont acquises. 

→ Nous offrons une garantie pour les effets personnels des préposés. 

→ Des services d’assistance complets (déménagement suite à un sinistre garanti, recherche d’un artisan ou 
d’un prestataire, protection des locaux, aide psychologique, …). 

→ Notre protection juridique vous accompagne en cas de litige avec un client, un fournisseur, un tiers. 
 

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 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements généraux 

Propriétaire :  Oui  Non                                                                                     Locataire :  Oui  Non 

Sté Civile Immo (SCI) :   Oui  Non – Si Oui, nom de la 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 :                                                                                                                             

Assureur actuel :                                                                                                             Date d’échéance : 

Caractéristiques du risque 

Nom :                                                                                                                                             Forme juridique : 

Date de création :                                                                                                                        Code NAF/APE : 

N° siret :  

Nom/Prénom de l’exploitant :  

Adresse du lieu du risque : 

Coordonnées :           Tél :                                                              Mail :                         

                                     Site internet :                                                                                   

Descriptif du risque 
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