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Les chauffeurs de VTC sont souvent confrontés à des difficultés avec leur assurance. En effet, les assureurs ont

tendance à résilier leur contrat lorsqu'ils découvrent que le conducteur est une personne qui exerce cette

activité. Cela peut être très désagréable et perturber l'activité du chauffeur. Heureusement, il existe quelques

solutions pour faire face à cette situation.

Tout d'abord, il est important de savoir que la résiliation d'un contrat d'assurance n'est pas toujours justifiée. En

effet, les assureurs doivent respecter certaines règles lorsqu'ils prennent cette décision. Si vous pensez que

votre assurance a été résiliée à tort, vous pouvez contacter un avocat spécialisé dans ce domaine. Il sera en

mesure de vous conseiller et de vous aider à faire valoir vos droits.

Il existe également des assurances spécialement conçues pour les chauffeurs de VTC. Ces contrats sont

généralement plus chers que les assurances classiques, mais ils offrent une meilleure couverture. Si vous êtes

confronté à des difficultés pour trouver une assurance convenable, n'hésitez pas à contacter un courtier en

assurance. Il sera en mesure de vous trouver la meilleure offre possible en fonction de votre profil et de votre

activité.<br/> 

Si vous avez souscrit une assurance VTC et que vous souhaitez la résilier, vous devez d'abord contacter votre

assureur pour obtenir les conditions de résiliation. En général, il est possible de résilier à tout moment

moyennant le paiement de frais de résiliation. Une fois que vous avez récupéré votre certificat d'assurance,

vous pouvez contacter un nouvel assureur pour souscrire une nouvelle assurance.<br/>


