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ADAM Matériels de pêche, avec la compagnie Helvetia 
 L’assurance de votre matériel de pêche 
 
 

Pour qui ?  Les particuliers et les professionnels qui possèdent un ou plusieurs matériels 
de pêche (cannes, moulinets, boîtes de pêche, sondeurs). 

 
Vos risques ?  

Lors de leurs déplacements (à bord d’un bateau, d’un véhicule, lors d’un 
voyage) et pendant leur utilisation, les matériels de pêche sont exposés à 
des risques spécifiques. La réalisation de l’un de ces risques peut entraîner 
des pertes qui ne seront pas intégralement compensées par des assurances 
non spécifiques (celles des véhicules ou des bateaux) ou des recours 
éventuels vis-à-vis de tiers responsables. 

 
Notre solution ?  

Pour minimiser ces pertes consécutives à la survenance d’un risque 
spécifique sans se préoccuper de rechercher un tiers responsable, il existe 
une assurance dommages vraiment adaptée : ADAM Matériels de pêche, 
avec la compagnie Helvetia 

 
Les plus ?  Une assurance dommages qui couvre les matériels de pêche pendant vos 

déplacements, vos voyages, vos sorties de pêche et lors de leur utilisation. 
Une assurance Dommages et Vol. 
Une assurance Monde Entier pour la garantie voyage 
 
Nous avons aménagé ce produit pour répondre simplement au plus grand 
nombre de besoins sans limiter la garantie d’assurance. 
- Une couverture de tout votre matériel de pêche 
- Une couverture jusqu’à un montant total de 10 000 €. 
- Exclusions spécifiques : 
-  les bateaux et leurs aménagements ; 
-  les engins dormants (filets, casiers etc…) 
- les leurres, lignes et bas de lignes en action de pêche  
 

Conditions ?   
Aucune sinistralité au cours des 3 dernières années. 



	

	

 
 
 
 
 
ADAM Matériels de pêche, avec la compagnie Helvetia 
 L’assurance de votre matériel de pêche 
 
 
TARIFICATION 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES     
40, rue Dufourstrasse - Saint Gall (Suisse) -SA au capital de 77 480 000 Francs 
suisses, entièrement libéré - Immatriculée au registre du commerce du contant de 
Saint Gall - n°CHE-101 400 176 
Établissement principal en France     
25, Quai Lamandé, 76600 Le Havre - RCS LE HAVRE 775 753 072 
 
 
 
Pour souscrire :  
https://tinyurl.com/souscriptionCDP 
 


