Programme d’assurance pour locaux fournis par les maîtres de poste
Le 1er Janvier 2011, l’ACMPA a lancé un programme d’assurance Biens et Responsabilité Civile
Générale pour les locaux fournis par les maîtres de poste.
Le programme aide les maîtres de poste à obtenir une assurance adéquate à un coût très
compétitif. De nombreux maîtres de poste ont pu économiser des centaines de dollars, et plusieurs
ont pu avoir accès à une assurance qui ne leur était pas disponible auparavant.
La prime annuelle pour le programme de l’ACMPA débute à 390$ (+ taxe applicable) et inclus les
protections suivantes :


Assurance pour le contenu personnel du maître de poste, contre les risques de vol,
vandalisme, dégât d’eau et feu, jusqu’à 20,000$.



Assurance Responsabilité Civile Générale, avec limite de 2,000,000$, fournissant une
protection dans le cas de dommages corporels ou dommages matériels causés à de tierces
parties. Ex : un client glisse et se blesse dans le bureau de poste.



Si vous êtes le propriétaire d’un édifice séparé dans lequel est situé le bureau de poste, il
est possible d’assurer votre édifice pour un modeste coût additionnel.

Pour tous les détails de la protection offerte.
Afin de participer dans le programme d’assurance :


Vous devez imprimer, compléter, signer et dater la proposition.



Dans la section « Paiement », vous devez calculer votre prime annuelle.



Le programme renouvelle annuellement au 1er Janvier.



Si vous prenez part au programme entre le 1er Janvier et le 30 Juin, 100% de la prime
annuelle est requise.



Si vous prenez part au programme entre le 1er Juillet et le 31 Décembre, 50% de la prime
annuelle est requise.



Votre proposition doit être postée à Smith Petrie Carr & Scott, et accompagnée de votre
paiement complet, émis à l’attention de :
Smith Petrie Carr & Scott
600-359 Kent Street
Ottawa, Ontario K2P 0R6



Suite à la réception de votre proposition et votre paiement, Smith Petrie Carr & Scott vont
promptement vous acheminer votre certificat d’assurance par la poste.

Ce programme est fourni par Aviva Canada et est géré par Smith Petrie Carr & Scott Courtiers
d’Assurance. Pour toute information supplémentaire au sujet du programme, n'hésitez pas à
contacter Serge Paquette chez Smith Petrie Carr & Scott au 1-877-432-5118 au poste 244 ou
serge.paquette@spcs-ins.com.

