
Blâis6 Gaillard
1. +41 5A 721 21 21

F. +41 58 721 23 1A

Pu ly, le 15 avril2014

Référence: BGA

Assurance des ruches contre l'lncendio ot les Eléments Naturels.

lÿonsieur le Président,

A 'occas on de questions de nos assurés, nous avons constaté que l'obligation I âssurance contre
l'lncendie et les Eléments Nâturels pour les ruches et le matériel apico e n'étâit pas respectée par

l'ensemble des concernés.

Les ârticles 6 et 6a de la lo du 17 novembre 1952 concernânt lâssurance des bâtiments et du

mobil êa contre l'lncendie et les Eléments Naturels précisent :

4rt,6 :

1 Tous les bâliments canslruits ou en cansttuctian sur le tenitoire du canlan sont obliaataiement
soumls à /'assurance.

2 L'assurance des bâtiments peut englober des auvrcges extérieurs fixés à demeure.

Aft. 6A :

Taus les biens mobiliers sant abligatoircment soumis à I'assurance.

Bien que les ruches ne puissent être considérées comme des bâtiments, elles resteni néanmoins

soumises à l'assurance obliqatoire comme constructons mobilères. ll en est de rnême pour le
maténel d'exploitation et les mârchandises produites.

Nolre établissement ayant pour mission de ve ller au strict respect de cette obiigâtion, nous nous
permettons de so lic tervotre coopération et vous remercions d'nformer vos rnembres. Afin que

tous soient correctement âssurés, i leur suffit de prendre contact avec leur agence ECA dont la
Liste se trouve sous httpr/www,ecâ-vaud,ch,

En vous Temerciant par avance de votre soutien nous vous prions d'accepter, N,4onsieut le

Présldent, nos salutations distinguées.

Blaise Gailârd
d'agences Responsable du Service s

Avenue du GénéralGuisan 56

Case posta e 300

CH-1009 Pully AECA
lnceid e et élémeilts ratLrre s

,\Annexes : formules d'assurance (à toules fins utiles)



Police d'assurance pour les métiers de la terre
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A. Renseignements généraux
Adr€ssê dês objets assurés:

Profession ou genre d'aciivté:

N. do té|.

N'de fax

NO TVA

Adresse e-mail

N':

Non, nor d a ance prarom

AECA
lncendie et éléments nâturels -

(orrrason socae) adre,ise corp èlc

En rernp acemeni du N":

B.
B,I

lnventaire
Matéri6l d'exploitation (accessoires compris)

al pawaleû (vair page 7). . . . . . . - . - - . - - - - . - . - - - - . Ft.

b)pour la préparation du sol (voir page 7). . - . - . -. . .. Fr.

' ) po-r les sems er panut al,s uair pdae / .

d)pour lafumure, engrajs et protêction des cutures fvo,7 page 7)- - - - - - - - . - . - - . -. Ft.

e)pôurlârécoltêTÿôïrpageq.---.:::...................................1'r

Sommes d'assurance
(arrondies à a centane de irancs)

. .,,,.Fr,
g) maiénel defême fvoirpage g) ..... ... .. .. . - . ..... .. ......... .. - -. - Ft-

h)élevages induslrels, instalatons de biogâz fvo,irpage 9)- - - - - -.. -. -. - - - -.. .. Ft.

Marchandises

a) mârchândises âchetées lÿoir page 11) ..,,,,,,,,,,,,,,,., -. - - - - - -. - - - -.,Ft-

b) mârchandises produites (vai pagie 1 1 ainsi qu au ÿerso de cet inventaie). - - - - - . Ft-

AîimaJJx (',,cir page 11) ------ -.-..... . .Ft.

Equipementetmâtérieldehuteâlt(voipagel3)..........-..-.------.-..-Ft-
Résêrv€pourachatsfututs(voirpagel3)-.-.-.--.------.--.-.-.-........Ft.

^rFes 
(wir page 13) . . . . .........-. -..- -. --. --.Ft-

Total intermédiâire lnTb.rql,cs tsr a B5l Fr

Assurances spéciales

, moteurs et groupes électrcgèrcs (vott page 9) - .

82

c.
cl

Bli

84

B5

B5

c2

c3

c4

a) constrlciions egères y c. le contenu fÿolrpage 75)

b) sllos extérieurs ÿ c. e coriel,! (ÿair page 1 5)

c) châssis de cor-rches, serrcs -r,ablllèrcs ÿan page 1 5)

d) tunnels de serres en plasïique (votr page 1 5)

(nombre)

Fr

fÂclêuts (tott pëqe 1/).

Choses spéciales et frais (tott pà9ê 19)

Valeurs pécuniairgs lvo,rpage 27).

Totalfinal lrrbiqrcs Llr à C.7l

I

Signatu€(s) de(s) (l') assuré(s)



Police d'assurance pour les métiers de Ia terre AECA
lncendie et éléments naturels

Marchandises produites - Particularités

Les parUcularités dê lâ rubrique " mârhândises produites " sont les sulvantes:

1) les stock des marchandlsês produiies fluctuont entrê a reco 1ê êt la ivraison ou du Ta 1 de la consommâtion,

2) les céreales à matudté sur pied, ainsi que les éréales et fourrages fauchés, même non rentres, peu\€nt âre âssurés contre l'incendie.

attêntion les dornmâges câusés par es éléments nâturels âux cultures el récohes sont exclus.

Pour tenir compte de ces particulârités, vous avez lâ possbiité de compléter e tableau ci-dessor-rs. llvous indlquera quele sornme

.êpoder a l. 1lonq lê 82 o, de \olre nv._.diê.

Conseil:n'oubliez pas d'incure, dans la période d'assurance,la date dès aquele vos céréales soni à malurlé, mais €ncore surpied.

Câlculez arqemenl cet(e période ain de tenir compte des évenlue s rmprévus qu peuvent surven r.

Exemple

Marchandises Périods d'assurancê: = nombre de mois Vâlsur max. de la marchandise

Somm€
d'assurance

Bé

Orge

N,4a s

Foin, pai le

7',000...

1',000.-

8',000...

15 000.--

du 15.07 au 14.09

du 01.07 âu 31.07

du 01.09 au 31.12

du 01.01 au 31.12

2

l

42'000 => (rêporter 212è'"I

T2'000 - => (reporcr 1/12èmI

24'OAA => (repoder 4/T 2h"T

t5'000. => (repoder t2l12ènB) ->

Ma situation personnelle

d'assurance de la marchandise

Totâlà reporter à Ia rubriqLre 82 b) 31',000.-

Somme d'assurance
calculée

*f ],,f lf l *

t--:* f-] ", f- l f l 
',.

Total à reporter à la rubrique 82 b)


