#2003-03-03 Offre d'assurance de Allsport – résumé
Résumé des points marquants des polices alternatives. Par Gregg Humphreys.
Offre d'assurance existante de K&K:
Coût - $ 48 000 cette année.
Couverture maximale - $ 2 million sans option d'augmenter la couverture Responsabilité pour: membres, écoles, instructeurs et apprentis libéristes aux écoles.
Propriétaires de terrains - couverts jusqu'à $2 million - nous délivrons des certificats
sans frais supplémentaires, une copie à être officiellement mise en fichier à K & K.
Décharges - Notre décharge de responsabilité courante est acceptable - pas besoin
d'avoir les membres signer encore s'ils l'ont déjà fait.
Franchise - $1000 par incident.
Annulation - Ils gardent $11 500 si nous annulons au cours des trois premiers mois. La
pénalité pour annulation est moins sévère à mesure que la période de la police avance.
(i.e. à six mois ils retournent nos primes non-gagnées, ce qui est la moitié de $45 000,
moins une pénalité de $4 765.)
Territoire - Canada seulement. Pas de couverture aux E.-U. ni ailleurs.
Offre potentielle de Allsport:
Note: Cette offre n'est pas encore couchée. Tel que ce matin (26 mars), l'agent général
a accepté ce qui suit, les assureurs ont accepté ce qui suit mais leur siège central, qui a
véto complet, n'a pas accepté encore. Ils ne nous indiquent pas combien de temps nous
devrons attendre une réponse.
Co&ucirc;t - $50/membre - avec le nombre de membres courant d'environ 850, ce sera
(850 x $50 =) $42 500.
Couverture maximale de la police - $ 3 million.
Couverture - Responsabilité pour: membres, écoles, instructeurs et apprentis libéristes
aux écoles.
Propriétaires de terrains - couverts jusqu'à $3 million. Certificats à être délivrés comme
notre police précédente, par notre bureau, sans frais additionel.
Décharges - Notre décharge de responsabilité courante est acceptable - pas besoin de
faire signer les membres une seconde fois.
Franchise - $1000 par incident.
Annulation- Termes pas encore reçus.
Territoire - Amérique du nord seulement - Canada et les E.-U.

