
Pour tout nouvel adhérent, avec le code 
FSPF2022 bénéficiez d’un mois offert ! 

MEriter votre confiance

Accompagnement du pharmacien 
dans sa vie quotidienne et en cas 
de coup durs

En savoir plus, 
conactez nous au 01 53 20 17 17 ou par mail

courier@madpassuranc.fr

Leur force commune : une expertise, un 
savoir-faire, proximité des pharmaciens
 et réactivité face à leurs sollicitationsDepuis janvier 2022, MADP Assurances

et la FSPF ont noué un partenariat dédié 
aux pharmaciens d’officine nouvellement 
adhérents, adapté à vos besoins 

Pour tout nouvel 
adhérent, avec le 
code FSPF2022 
bénéficiez d’un 
mois offert ! 

MEriter votre confiance

* Document non contractuel à caractère publicitaire

* MADP Assurances, société d’assurance mutuelle soumise aux dispositions du code des assurances,
immatriculée sous le  n°4030364 dont le siège social est 44 avenue George V 75008 Paris

Partenaires de 
longue date, MADP et FSPF 

proposent une offre 
conçue spécifiquement 
pour les pharmaciens 

d’officine

Offre d’assurance 
multirisque professionnelle, 

gamme complète de 
garanties premium à des 
conditions préférentielles

L’Assureur mutualiste à vos côtés



* Document non contractuel à caractère publicitaire 

L’assureur mutualisTE A VOS cotes 

* Madp Asuurances, société d’assurance mutuelle soumise aux dispositions du code des assurances,
 immatriculée sous le  n°4030364 dont le siège social est 44 avenue George V 75008 Paris 

Deux partenaires de longue date qui s’unissent  
pour proposer une offre conçue spécifiquement 
pour les pharmaciens d’officine

Offre d’assurance multirisque 
professionnelle, gamme complète 
de garanties premium à des 
conditions préférentielles

Depuis janvier 2022, MADP Assurances
et la FSPF ont noué un partenariat dédié 
aux pharmaciens d’officine nouvellement 
adhérents, adapté à vos besoins 

Pour tout nouvel 
adhérent, avec le 
code FSPF2022 
bénéficiez d’un 
mois offert ! 

MEriter votre confiance

Bénéficiez d'un mois gratuit 
avec le code FSPF2022 
(sous réserve d'éligibilité)

Accompagnement du 
pharmacien dans sa vie 

quotidienne
et en particulier dans les 

coups durs

Cette offre vous intéresse ?

Contact MADP Assurances
Mélanie Lobert 

01 53 20 17 04 - mlobert@madpassurances.fr

Contact FSPF 
01 44 53 19 25 - fspf@fspf.fr 

Leur force commune : proximité de 
longue date avec les pharmaciens, 
connaissance approfondie de leurs 
problématiques et de leurs besoins
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