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41 rue Henri Sellier 

E-mail : contact@capeb79.fr

 

 

PROTECTION JURIDIQUE
LE MEILLEUR PRIX POUR

Chers collègues, 

En adhérant à la CAPEB, Première Organisation Professionnelle du 
d'être mieux accompagnés par des services mutualisés. L’une des missions est notamment de nous apporter les 
conseils juridiques pour protéger nos activités. Cette mission va être renforcée en 2019.

En effet, nous nous trouvons démunis lorsque des procédures 
qu'elles entrainent des dépenses parfois 
présent et nous inquiète tous. 

Afin de nous protéger aussi des risques financiers, 
d'une assurance protection juridique globale 
recouvrement de créances, etc.).  

Elle a été conçue sur mesure pour nous, chefs d'entreprises artisanales du bâtiment, 
en charge tout ou partie des frais liés à la 

La force de notre nombre nous a permis de négocier des conditions extrêmement a
l'intermédiaire de notre partenaire le Cabinet GUEMAS. L'assurance protection juridique serait intégrée à 
votre cotisation fixe, et appelée pour votre renouvellement d'adhésion pour 2019.

Afin de vous présenter plus en détails ce nouveau service et répondre à vos questions, une réunion 
d'information se tiendra les :  

 

 

 

 

Elle sera l'occasion de vous expliquer en détail la mise en place de l’
du Cabinet GUEMAS qui répondra à l’ensemble de vos 

Nous vous invitons à venir nombreux à cette 

 

Taille de l’entreprise 
Tarif annuel standard si 

Souscrit individuellement

De 0 à 5 salariés Entre 266 € et 794 €

De 6 à 15 salariés Entre 918 € et 1

16 salariés et plus Plus de 2 000 € 

Nom  ..........................................................

Adresse .......................................................

Tél ...................................  Fax  ................................

Jeudi 4 octobre – 18h 

Vendredi 5 octobre – 14h30 

Mardi 9 octobre – 18h 

 

Jeudi 4 OCTOBRE 2018 

Vendredi 5 OCTOBRE 2018 

Mardi 9 OCTOBRE 2018 

CCoouuppoonn  rrééppoonnssee 

 

 
 

RTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DES 

41 rue Henri Sellier – 79000 NIORT  Tél : 05 49 24 31 59 – Fax : 05 49 28 58 29 

: contact@capeb79.fr – Site internet : www.capeb-deuxsevres.fr  
 

 
 

ASSURANCE 
PROTECTION JURIDIQUE 

E MEILLEUR PRIX POUR LE MAXIMUM DE GARANT

En adhérant à la CAPEB, Première Organisation Professionnelle du Bâtiment, nous nous donnons les moyens 
d'être mieux accompagnés par des services mutualisés. L’une des missions est notamment de nous apporter les 
conseils juridiques pour protéger nos activités. Cette mission va être renforcée en 2019.

trouvons démunis lorsque des procédures judiciaires ne 
qu'elles entrainent des dépenses parfois très lourdes. Ce risque est malheureusement de plus en plus 

Afin de nous protéger aussi des risques financiers, nous, élus de la CAPEB, avons décidé la mise en place 
d'une assurance protection juridique globale (pénale, prud'homale, fiscale, patrimoniale, expertise chantiers, 

a été conçue sur mesure pour nous, chefs d'entreprises artisanales du bâtiment, 
la Médiation de la consommation. 

nombre nous a permis de négocier des conditions extrêmement a
ermédiaire de notre partenaire le Cabinet GUEMAS. L'assurance protection juridique serait intégrée à 

votre cotisation fixe, et appelée pour votre renouvellement d'adhésion pour 2019.

 

 

 

 

 

en détails ce nouveau service et répondre à vos questions, une réunion 

en détail la mise en place de l’Assurance Protection 
du Cabinet GUEMAS qui répondra à l’ensemble de vos questions.   

venir nombreux à cette soirée. 

 Les Administrateurs 

Tarif annuel standard si contrat 

Souscrit individuellement 

€ et 794 € 

€ et 1 873 € 

 

Merci de nous retourner le coupon réponse avant le 27 septembre 2018
PAR RETOUR DE FAX au 05.49.28.58.29 OU MAIL

..........................  Prénom  ................................................................

....................... Code Postal  ................ Ville ................................

...................................  Email  ................................

Bressuire (Bocapole) 

Parthenay (Campus des Métiers) 

Niort (locaux de la CAPEB) 

INVITATION 

Jeudi 4 OCTOBRE 2018 à 18 heures à BRESSUIRE

Vendredi 5 OCTOBRE 2018 à 14h30 à PARTHENAY (Campus des Métiers)

Mardi 9 OCTOBRE 2018 à 18 heures à NIORT (locaux de la CAPEB)

1

quel que soit votre effectif salarié

ATIMENT DES DEUX-SEVRES 

LE MAXIMUM DE GARANTIES 

Bâtiment, nous nous donnons les moyens 
d'être mieux accompagnés par des services mutualisés. L’une des missions est notamment de nous apporter les 
conseils juridiques pour protéger nos activités. Cette mission va être renforcée en 2019. 

ne peuvent être évitées et 
lourdes. Ce risque est malheureusement de plus en plus 

nous, élus de la CAPEB, avons décidé la mise en place 
(pénale, prud'homale, fiscale, patrimoniale, expertise chantiers, 

a été conçue sur mesure pour nous, chefs d'entreprises artisanales du bâtiment, et prendra notamment 

nombre nous a permis de négocier des conditions extrêmement avantageuses par 
ermédiaire de notre partenaire le Cabinet GUEMAS. L'assurance protection juridique serait intégrée à 

votre cotisation fixe, et appelée pour votre renouvellement d'adhésion pour 2019. 

en détails ce nouveau service et répondre à vos questions, une réunion 

Assurance Protection Juridique en présence 

Administrateurs de la CAPEB Deux-Sèvres 
 

Merci de nous retourner le coupon réponse avant le 27 septembre 2018 
PAR RETOUR DE FAX au 05.49.28.58.29 OU MAIL : c.albert@capeb79.fr  

.........................................  

..............................................  

..........................................................  

� Nb pers ……… 

� Nb pers ……… 

� Nb pers ……… 

 

18 heures à BRESSUIRE(Bocapole) 

à 14h30 à PARTHENAY (Campus des Métiers) 

à 18 heures à NIORT (locaux de la CAPEB) 

116600  €€  
PAR AN 

Un tarif unique 
quel que soit votre effectif salarié 


