
Bulletin d’adhésion
au contrat d’assurance responsabilité civile n° 55299988 souscrit par Verspieren auprès d’Allianz IARD
et au contrat d’assurance protection juridique n°14-AV-NOUNOUASSURE souscrit par Verspieren auprès de CFDP Assurances

Réservée aux assistantes maternelles titulaires de l’agrément prévu à l’article L. 421-1 du Code de l’action sociale et des familles (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007) et 
remplissant les conditions d’adhésion telles que définies ci-après.

 Mme                         M.

Nom :  ..............................................................................................

Prénom :  .........................................................................................

Adresse :  .........................................................................................

Code postal :  ...................................................................................

Ville :  ...............................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................... 

E-mail :  ...........................................................................................

Date de naissance : .........................................................................

Formule souhaitée :   

    Essentielle (19 €)               Sérénité (43 €) 

Date d’effet demandée : ........./........./..................

Veuillez compléter et signer le bulletin d’adhésion ci-dessous et le 
renvoyer, accompagné d’un chèque de :

– 19 € pour la formule Essentielle ; 
– 43 € pour la formule Sérénité. 

à l’ordre de Verspieren, à l’adresse : Verspieren Nounou Assure
1, avenue François-Mitterrand – BP 30200 
59446 Wasquehal

L’adhérent : assistante maternelle agréée

Objet de l’assurance Nounou Assure : 

Nounou Assure couvre votre responsabilité civile professionnelle. 
Cette garantie est automatiquement incluse dans nos deux for-
mules : Essentielle et Sérénité.

Pour une couverture optimale, nous vous proposons en option une 
protection juridique, uniquement dans la formule Sérénité.

ASSURANCE DES ASSISTANTES MATERNELLES

GARANTIES ESSENTIELLE SÉRÉNITÉ

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs résultant d’intoxication  
ou non, défense pénale et recours suite à un accident

 

DOMMAGES AUX BIENS
Dommages matériels causés aux biens de l’assistante maternelle

 

PROTECTION JURIDIQUE
Protection prud’homale, administrative, pénale et disciplinaire



TARIF ANNUEL 19 € TTC 43 € TTC

Le souscripteur et courtier : Verspieren, pour le compte des 
assistantes maternelles adhérentes.

Les assureurs : Allianz IARD pour la responsabilité civile et CFDP 
Assurances pour la protection juridique
Sur la base de votre situation et de vos besoins exprimés ci-dessus, 
nous avons questionné les assureurs avec lesquels nous travaillons 
habituellement pour ces types de projets, à savoir Allianz IARD pour 
lequel nous vous recommandons son contrat « assurance responsabi-
lité civile professionnelle des assistantes maternelles », et CFDP Assu-
rances pour lequel nous vous recommandons le contrat « protection 
juridique ». Nos recommandations sont fondées sur le meilleur rapport 
garanties/ cotisation, et l’adéquation d’ensemble avec votre situation. 
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez modifier ou corriger 
un élément de ce projet.
Date d’effet des garanties : la date d’effet correspond à la date de 
réception par Verspieren du bulletin d’adhésion dûment complété et 
signé, accompagné du chèque de règlement (ou à la date d’effet de-
mandée et indiquée ci-dessus si celle-ci est postérieure à la date de 
réception de ces éléments). Le contrat est conclu pour une durée d’un 
an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une 
ou l’autre des parties, moyennant un préavis d’un mois.

Déclarations de l’adhérent
L’adhérent déclare :
– être titulaire, le jour de la demande d’adhésion, de l’agrément prévu 

à l’article L. 421-1 du Code de l’action sociale et des familles (loi n° 
2007-308 du 5 mars 2007) ;

– ne pas être, le jour de la demande d’adhésion, en période de suspen-
sion de son agrément ;
– n’avoir fait l’objet au cours de ces trois dernières années :

• d’aucune réclamation de la part de tiers au titre de la garantie de 
sa responsabilité civile ;

• d’aucune résiliation pour sinistre de la part de son ou (ses) 
assureur(s) de responsabilité civile précédent(s) ;

– avoir pris connaissance avant son adhésion : 
• des Dispositions générales Allianz responsabilité civile COM03626 ;
• de la Convention spéciale responsabilité civile professionnelle des 

assistantes maternelles complétant ces Dispositions générales ; 
• des Conditions générales du contrat n° 14-AV-NOUNOUASSURE ;
• du résumé des garanties d’assurance figurant au verso du présent 

document.

L’adhérent certifie que toutes les déclarations faites en réponse aux ques-
tions ci-avant pour servir de base au contrat à intervenir sont sincères et, 
à sa connaissance, véritables. Toute réticence, fausse déclaration inten-
tionnelle, omission ou déclaration inexacte des circonstances du risque 
connues de lui entraîne, selon le cas, les sanctions prévues par les articles 
L. 113-8 et L.113-9 du Code des assurances.

En cours d’adhésion, l’adhérent s’engage à déclarer à Verspieren, dès 
qu’il en a connaissance, toute modification des éléments d’apprécia-
tion du risque ayant servi de base à l’établissement des présentes 
conditions d’assurance.

Fait à …………………………………………………., le ………………………………………

Signature de l’adhérent :



RÉSUMÉ DES GARANTIES
La prise d’effet des garanties est conditionnée par l’envoi par l’adhérent à Verspieren des documents suivants :
– la présente demande d’adhésion dûment complétée et signée ;
– le règlement par chèque de la cotisation.

Pour connaître le détail des garanties du contrat, reportez-vous aux tableaux des garanties ci-dessous, aux Dispositions générales Allianz res-
ponsabilité civile COM03626, aux Conventions spéciales responsabilité civile professionnelle des assistantes maternelles ainsi qu’aux Conditions 
générales CFDP protection juridique n°14-AV-NOUNOUASSURE (uniquement pour la formule Sérénité).

Les garanties du contrat responsabilité civile n°55299988 d’Allianz IARD

Garanties Montant maximum garanti Franchise 
par sinistre

Responsabilité civile professionnelle

Dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs résultant d’intoxication ou non :

dont : 
– dommages matériels et immatériels consécutifs

– dommages corporels, matériels et immatériels, résultant d’atteintes 
accidentelles à l’environnement 

4 600 000 € par année d’assurance 
et par sinistre

460 000 € par victime

153 000 € par année 
d’assurance sans pouvoir  

dépasser 
76 500 € par sinistre

Néant

76 €

10 % de l’indemnité 
avec minimum de 150 € 
et maximum de 1 500 €

Défense pénale et recours suite à un accident

Frais et honoraires assurés, quel que soit le nombre de victimes 15 250 € HT par année d’assurance

Dommages aux biens

Dommages matériels et immatériels consécutifs dont l’assistante mater-
nelle est victime du fait des enfants mineurs confiés et causés pendant leur 
accueil 

7 650 € par sinistre, avec  
un plafond de 30 500 € 
par année d’assurance

155 €

Les garanties du contrat Protection Juridique N°14-AV-NOUNOUASSURE (Formule Sérénité)

Plafonds, franchise et seuil d’intervention Montant TTC

Plafond maximum de prise en charge par litige ou différend (pour les pays de l’UE, principautés d’Andorre et 
de Monaco) : 31 706,00 € 

Dont plafond pour :
– démarches amiables
– expertise judiciaire

633,88 €
6 159,40 €

Plafond maximum de prise en charge par litige ou différend (pour les pays hors UE, principautés d’Andorre et 
de Monaco) 3 169,40 €

Seuil d’intervention 0 €

Franchise 0 €

Verspieren s’engage à communiquer à l’adhérent en cours d’adhésion toute modification du contrat et à l’informer chaque année avant le terme de 
son préavis des conditions d’assurance de renouvellement ou de replacement de tout ou partie des garanties accordées.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modi-
fication, de rectification, de suppression et d’opposition relatif aux données vous concernant en adressant une demande à Verspieren, service Communi-
cation, 8 avenue du Stade de France - 93210 Saint-Denis.

Verspieren – SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 000 000 euros – Siren n°321 502 049 – RCS Lille Métropole – N° Orias : 07 001 542  
www.orias.fr – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09.

Allianz IARD - S.A. au capital de 938 787 416 euros. RCS Paris 542 110 291 - 87, rue de Richelieu - 75002 Paris. Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

CFDP Assurances - SA au capital de 1 600 000 euros - RCS Lyon 958 506 156 B - Immeuble l’Europe - 62, rue de Bonnel - 69003 Lyon. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.


