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L'assurance chasse est une assurance qui couvre les dommages causés par les chasseurs et leurs chiens lors

de la chasse. Elle est obligatoire pour tous les chasseurs en France. Il existe différents types d'assurances

chasse, mais tous les assureurs ne proposent pas les mêmes garanties. Il est donc important de bien comparer

avant de choisir son assurance chasse.

Il y a trois principaux types d'assurances chasse : l'assurance responsabilité civile, l'assurance dommages aux

biens et l'assurance défense pénale. La responsabilité civile est obligatoire pour tous les chasseurs en France.

Elle couvre les dommages causés par le chasseur ou son chien à un tiers (personne ou bien). Les dommages

aux biens couvrent les dommages causés par le chasseur ou son chien à un bien (animal ou propriété).

L'assurance défense pénale couvre les frais de justice engagés par le chasseur si celui-ci est poursuivi

pénalement pour une infraction commise lors de la chasse.

Il existe également des assurances optionnelles, comme l'assurance individuelle accident ou l'assurance

annulation/interruption de séjour. L'assurance individuelle accident couvre les frais médicaux engagés par le

chasseur en cas d'accident survenu lors de la chasse. L'assurance annulation/interruption de séjour couvre les

frais engagés par le chasseur si son séjour doit être interrompu ou annulé pour des raisons indépendantes de

sa volonté (maladie, accident, etc.).

Pour choisir son assurance chasse, il faut d'abord déterminer quelles garanties sont nécessaires. Ensuite, il faut

comparer les offres des différents assureurs en fonction des garanties proposées, des franchises applicables et

des tarifs pratiqués.<br/>


