
 

 

 

SALONS DE BRONZAGE 

Marchés ciblés Les salons de bronzage qui peuvent aussi offrir les services suivants: 

• Coiffure 

• Esthétique 

• Opérations avec laser 

• Botox et Agents de remplissage 

• Blanchiement 

• Massothéraphie 

• Et plus… 

Garantie offerte • Responsabilité civile peut être souscrite seule 

• Responsabilité Professionnelle/Faute Médicale 

• Biens, Crime, Interruption des Affaires et Bris des équipements 

Caractéristiques et 
avantages 

• Possibilité de souscrire des comptes avec un exposé élevé 

• Limite en responsabilité civile jusqu’à 5M 

• Définition de l’assuré plus étendue inclut les employés à contrat et volontaires 

• Biens- Tous Risques, sans co-assurances 

Pourquoi Premier 
Canada Assurance? 

• Nous sommes un spécialiste en produits d’assurance niche et non un généraliste. 

Ces produits niches sont uniquement disponibles que chez Premier Canada 

Assurance. Vous aurez accès à nos souscripteurs autorisés par nos partenaires 

assureurs et à nos professionnels en réclamations reconnus pour un service haute 

gamme. 

Propositions, 
formulaires et contacts 

Télécharger la proposition Contacter un souscripteur 

https://premiergroup.ca/fr/products/tanning-salons-program-2/
https://premiergroup.ca/fr/products/tanning-salons-program-2/


 

 

 

 

BEAUTICIAN, SPA AND WELLNESS 

Target Risks Spas and Beauty Salons offering various treatments such as… 

• Hair and Esthetic Services 

• Massage 

• Laser Treatments for Weight Reduction 

• Laser Hair Reduction 

• Lipo-Laser Operations 

• Injectable treatments e.g. Botox and Collagen 

• Teeth Whitening 

• Tanning Operations 

• Associations of Practitioners – Provincial or National Programs 

• And much more… 

Coverage Available • Stand Alone Commercial General Liability includes Employers Liability 

• Professional Liability / Medical Malpractice 

• Property, Crime, Business Interruption, Boiler Package 

Features & Benefits • Ability to cover higher risk treatments 

• Limits up to $5 million CGL 

• Extended Insured Definition includes Contract Volunteers and Technicians 

• Property – All Risk, No-Coinsurance Basis 

Why Premier? • An MUA that’s a true niche program specialist not a generalist – providing in-house 

underwriting and claims expertise that is second to none 

Application and 
Contact Information 

Download application now Contact an Underwriter now 

https://premiergroup.ca/fr/products/tanning-salons-program-2/
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