
Propriétaire d'une clinique, un spa, ou un studio? Laissez-nous vous aider à le protéger.
En tant que propriétaire d’une nouvelle clinique, d’un nouveau spa ou un nouveau studio, vous êtes une entreprise complète. Vous 
pouvez même avoir d'autres professionnels qui travaillent pour vous. Avez-vous des assurances qui fonctionnent pour votre 
clinique? Si votre entreprise dépasse celle d’un praticien individuel, cela signifie également que vous avez dépassé votre politique 
civile individuelle. Vous avez besoin de la bonne protection pour posséder et exploiter votre entreprise commerciale. En premier, 
nous voulons vous assurer que vous avez tous les renseignements pour prendre des décisions qui protègent votre entreprise! 

Votre entreprise s'agrandit. Votre assurance de clinique doit la bien couvrir.
En tant que meilleur fournisseur d'assurance clinique dans l'industrie, nous protégeons des centaines des cliniques et des spas. 
Nous comprenons les types de réclamations qu’une clinique ou un spa peut subir. Nous avons l'excellente protection avec 
l’expertise et l’engagement à la meilleure couverture possible avec notre programme d’assurances pour les cliniques, les spas et 
les studios.

Voici pourquoi l’assurance bien du spa est importante.
Vous avez des praticiens de plusieurs services qui travaillent dans notre entreprise. Chaque praticien à la responsabilité d’avoir leur 
propre assurance (pour les réclamations à cause de leur négligence ou leur responsabilité). S’il vous plaît notez que leurs politiques 
individuelles ne sont pas conçues pour couvrir la propriétaire de la clinique ou l'entité de la clinique en cas d’un procès.  Votre 
politique individuelle n’est même pas conçue pour couvrir vos employés, vos sous-traitants, ni vos partenaires commerciaux. En tant 
que propriétaire d’une clinique, vous avez besoin de la responsabilité du professionnel et du commercial séparer, ainsi que les 
garanties légales, pour l'entité d' entreprise.

Se défendre contre toutes les réclamations coûte de l’argent.
Dans une situation d’une réclamation, c’est peut-être la frais pour un avocat d’enlever votre nom d’un procès ou pour prouver que 
les actions du praticien en question ne reflètent pas la clinique elle-même. Cependant, cette situation pourrait prendre des 
semaines, voire des mois de factures d'avocat pour vous défendre. En tant que propriétaire d’une petite entreprise, cela peut être 
préjudiciable. Vous voulez être sûre que vous avez une politique d’assurances qui vous protège. C’est votre nom sur la porte. C’est 
votre nom sur le bail. Autrement dit, c'est votre entreprise qui est exposée.

C’est votre entreprise de spa. Protégeons-le. 
Appelez notre bureau pour un devis d'une entreprise commerciale complète (1-800-265-2625).
Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à info@ineedapolicy.com si vous avez des questions sur votre entreprise.. 

Intégrité ~ Expertise ~ Engagement


