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Actualités Adhérents 

Chers adhérents AGCA,  

Cette page du site vous est dédiée.  

 
 Mettez en valeur vos offres spéciales, promotions, animations, 

informations ou nouvelles prestations 
 Signalez votre présence dans les salons, foires, showroom et tous 

événements…  
Et tenez informé les visiteurs et la communauté des adhérents AGCA ! 

 
 Découvrez également les offres des partenaires de l’AGCA 

Pour parution sur cette page, merci d’adresser vos informations et visuels à : direction@agca.fr 
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VISITE GRATUITE DE L’EXPOSITION DE SCULPTURE DE VERRE 

SAMANTHA SCHMIDT (A THUIR) & REMISE DE 10% 
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Visite gratuite de l'exposition des sculptures de verre, dans l’Atelier. 
Remise de 10 % sur les prix atelier pour achat sur place.  
 
Pour bénéficier de cette offre : 

 Rendez-vous par téléphone au 0783 019 046 ou 0782 036 850 
 L’atelier : 30 avenue de la côte Vermeille - Zone Artisanale - 66300 Thuir  
 courriel :  samanthajohnschmid@aliceadsl.fr 
 site web : http://www.samantha-schmid.com 

 
Exposition ouverte toute l'année (sauf du 18 mai au 18 juin 2016) 

 

  
"La Quadrature de la Spirale - ou le sens de la vie" "Cyclone" 

   "Jardin d'Hiver" 
Crédit photos : FC Thuir, Samantha Schmid 

mailto:samanthajohnschmid@aliceadsl.fr
http://www.samantha-schmid.com/
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SHOW ROOM A DECOUVRIR : NID D'ABEILLES DECORATION 
 

 
 

Jérôme Harduin fonde Nid d’abeilles décoration en 1998 et s’installe à Jarnac en 2006. 
Issu de la prestigieuse maison Charles Jouffre, le tapissier des grands à  Lyon, Paris New-York. 

 
Aujourd’hui, Nid d’abeilles décoration Jarnac a mûri et innove en créant son show-room dans un espace 
réservé, contiguë à son atelier. C’est dans ce lieu unique que Jérôme Harduin donne matière à vos 
rêves. 
Jérôme Harduin secondé par Cécile (diplômée de l’école Boule Paris), saura marier qualité de travail à 
l’ancienne avec technologies nouvelles et dernières tendances de décoration pour faire revivre vos 
intérieurs. 
 

  

Prestations 
pour particuliers et professionnels 

 
 Réfection de sièges, banquettes 
 Conception de rideaux et voilages 
 Pose de tissus tendus 
 Gainages décor 
 Création de mobiliers 
 Vente de mobiliers neufs et 

anciens (canapés, sièges, 
luminaires, tables, bibliothèques, 
etc.) 

 Vente de tissus 

 

Conseils 
& Renseignements 

 
Alexandrine 

Tél. 05 45 80 85 31 
 

www.nidabeilles-
decoration.com 

 
45, rue Jacques Moreau, 

16200 Jarnac 
 

   
EeN CAS  

 

 

 

 

Jérome Harduin 
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EN CAS DE LITIGE OU DE SINISTRE, QUE FAIRE ? UN ADHERENT 

AGCA VOUS REPOND 
 

 
 

 

Société Catherine TRUPHEME Spécialisée en Conseil 
 

Conseil sur vos contrats d'assurance professionnels 
(à l'exclusion de toutes activités d'assurance et de courtage d'assurance). 
 
Vos Contrats d'Assurances Professionnels sont-ils bien adaptés à votre Activité ? 
 
Il faut savoir qu'un Contrat mal adapté peut en cas de Sinistre, de Litige, ou Tout 
Incident, engendrer des dommages importants sur des biens mobiliers, immobiliers, 
mais aussi engager votre Responsabilité Civile ou Décennale selon votre activité 
professionnelle. 
 
 

************ 
 
En cas de litige ou de sinistre que faire ? 
 
Procéder à une déclaration auprès de son assureur, oui, mais comment ? 
 
Il faut savoir qu'il y a différentes mesures à prendre en cas de litige ou de sinistre, 
et identifier leur importance, simple ou complexe. 
 
Selon que votre responsabilité soit peut être engagée, que vous êtes mis en cause par 
un tiers, que des mesures conservatoires doivent être prises. 
 
Mais aussi respecter des délais pour la déclaration auprès de son assureur, préparer 
les justificatifs, faire évaluer les dommages. 
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ROLE DE NOTRE SOCIETE 
 
1/ ETUDE DE L'ENSEMBLE DE VOS CONTRATS D'ASSURANCES 
    PROFESSIONNELS : 
 

– Afin de vérifier que les garanties souscrites sur vos contrats sont bien 
adaptées à votre activité  professionnelle. 

 
– Réaliser des prestations d’évaluation, réévaluation et optimisation de vos 

contrats d’assurance. 
 
2/ PRESTATIONS D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 
 
  . Apporter une aide d'assistance administrative avec négociation amiable 
en cas de litige simple, auprès des services compétents de votre Compagnie 
d'assurance,. 
 
 . Conseils et suivis avec orientation auprès de juristes, d'avocats, ou 
d'experts spécialistes en cas procédures complexes. 
 
 

ACTIVITE : 

 
Société de Conseil et Assistance aux entreprises pour l'étude des contrats 
d'assurance, et prestations d'assistance administrative, au profit des Professionnels : 
Artisans, Commerçants, Professions Libérales... 
 
 

CLIENTS 
 
Vous êtes : 
 
. Professionnels du bâtiment : plombier, maçon, électricien …. 
. Commerçants : coiffeur, fleuriste, couturière ….. 
. Métiers de bouche : Restaurateur, Boulanger, Boucher, charcutier ... 
. Professions Libérales : Masseur/Kinésithérapeute, infirmier … 
 
Sachez que nous nous rendons sur votre site professionnel après un rendez-vous 
convenu ensemble . 
 
NOS COORDONNEES : 
S C T S C 
Tél : 05.45.37.65.26 
Port. 06.42.39.20.93 
email : trupheme.catherine@orange.fr 

mailto:trupheme.catherine@orange.fr
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EXPERTISE, REACTIVITE ET PROXIMITE : Découvrez l’offre du CREDIT 

MUTUEL 

 


