
 
 

Agent ALLIANZ
 Hugues VAN DEN HOVE

81 rue Jeanne d’Arc
76000 ROUEN

 
LE CONTRAT PROTECTION JURIDIQUE  

CHEF D’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVE 
 

 
Par l’intermédiaire de l’ANSCEEP, l’agent ALLIANZ Hugues VAN DEN HOVE propose un contrat groupe 
« protection juridique » souscrit auprès de PROTEXIA FRANCE au bénéfice des Chefs d’Etablissements 
d’Enseignement Privé. 
 
Les garanties proposées : 
 

• En Défense Pénale : lorsque vous êtes mis en cause dans l’exercice de vos fonctions de chef 
d’établissement résultant d’une maladresse, imprudence, négligence, inattention, 
méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, d’un manque de précaution ou 
d’abstention fautive 

• En recours : lorsque vous êtes victime de dénonciation calomnieuse ou d’agression physique 
dans l’exercice de vos fonctions 

• En Droit du travail : lorsque vous êtes impliqué dans un conf lit qui vous oppose à votre 
employeur. 

 
 
Les prestations : 
 
En absence de litige, l’information juridique : Pour toute question d’ordre juridique ou pratique, une 
plateforme téléphonique vous renseignera du Lundi au Samedi de 9h00 à 20h00.  
 

(  - 0978 978 097 
 
 

Pour tout LITIGE garanti relevant de votre vie professionnelle :   
 

• NOUS VOUS informons sur vos droits et obligations et sur les mesures nécessaires à la 
sauvegarde de vos intérêts.  

• NOUS VOUS conseillons sur la conduite à tenir.  
• NOUS effectuons, le cas échéant et avec votre accord, les démarches amiables nécessaires.  
• S’il s’avère nécessaire de porter l’affaire en justice, NOUS VOUS faisons représenter devant les 

tribunaux et participons aux frais de procès VOUS incombant et aux fra is et honoraires des 
mandataires (avocat, huissier, expert) intervenus pour faire valoir vos droits. les fra is de 
procédure et d’expertise sont pris en charge par PROTEXIA, selon le barème ci-après. 

 



 
 

 
Le Libre choix de l’avocat : Choisir librement votre avocat, est pour vous la garantie d’une défense 
transparente. Les honoraires du mandataire choisi sont pris en charge dans la limite des montants 
prévus au plafond de remboursement ci-après. 
 
Attention : Ne saisissez pas le conseil d’un expert ou d’un avocat sans en avoir prévenu PROTEXIA, car 
les frais exposés resteraient alors à votre charge.  

 
 

MONTANT de prise en charge des frais et honoraires de votre avocat (en euros et T.T.C.)  
 

 
Rédaction de dire / transmission de PV 120 
Protocole de transaction, arbitrage, médiation pénale et civile  750 
Démarches amiables 525 
Assistance à mesure d’instruction ou expertise  525 
Commissions  525 
Référé et juge de l’exécution  750 
Juge de proximité  1050 
Tribunal de police :   

sans constitution de partie civile  600 
avec constitution de partie civile et 5ème classe  900 

Tribunal correctionnel :   
sans constitution de partie civile  1050 
avec constitution de partie civile  1200 

Tribunal d’instance  1200 
Commission d’indemnisation des victimes d’infraction  1200 
Tribunal de grande instance, de commerce, tribunal des affaires de sécurité 
sociale, tribunal administratif 

1800 

Conseil des prud’hommes :   
bureau de conciliation  525 
bureau de jugement  1500 
audience de départition 1050 

Tribunal paritaire des baux ruraux  1500 
Cour d’appel  1800 
Cour d’assises  3000 
Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Juridic tions Européennes  3000 
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