
Assurance Lagarde
Située 166 Rue d'Odin

Directeur : 
Tanguy-Lagarde

Employé(s) :
Luuna-Cats

(nous recrutons)

HORAIRES
Sans rendez-vous

LUNDI 13h à 17h

MARDI-MERCREDI 13 à 17h

JEUDI 10h à 12h

VENDREDI 10h à 12h

SAMEDI-DIMANCHE pas d'horaires fixes

Avec rendez-vous

VOUS choisissez la date et l'heure
(sur disponibilité des employés)

VOUS passez prioritaire en salle d'attente

VOUS serez contactés par un agent 
si vous possédez un téléphone portable 

                     …  
document actualisé le 2 février 2015



Assurance Lagarde
Qu'est-ce que c'est ?

L'Assurance Lagarde est une entreprise privée qui propose à ses prestataires 

des remboursements  de frais, 

des indemnités en cas de plaintes postées , 

des indemnités en cas d'arnaques, 

des indemnités en cas d' insultes et harcèlements.

L'Assurance Lagarde propose à ses clients devenant victime une prise en charge 
complète, et en complicité avec ce dernier, d'un dossier de plainte contre son/ses 

agresseur(s) qui sera transmis à un policier compétent qui le postera en son droit et 
devoir sur le forum.

L'assurance Lagarde propose ses services sous forme de différents forfaits pouvant 
être personnalisés par son détenteur, contre un engagement crédité et mensuel.

…



Assurance Lagarde
Nos forfaits

Les forfaits actuellement présentés sont ceux disponibles.

* Valable seulement en cas d'agression, sans intervention de l'assuré au moment des faits, sous présentation 
d'une screen d'écran non-coupée non-modifiée. Valable maximum 48 heures après les faits. Remboursable sous 
48h après la souscription au forfait..

* Valable seulement sous présentation d'une screen d'écran non-coupée non-modifiée et sans intervention de 
l'assuré au moment des faits. Valable maximum 48 heures après les faits. Indemnisation perçue dés la validation 
uniquement. Remboursable sous 48h après la souscription au forfait.

SOUSCRIVEZ AUX 2 FORFAITS POUR 100 CREDITS SEULEMENT 
ET ECONOMISEZ 20 CREDITS ! Au lieu de payer un total de 120 crédits.

…

Indemnisation insultes et harcèlements
Conditions : lieu de travail et en poste.
Utilisable : 2 fois / jour............................

Vous êtes victime d'insultes de la part d'un client pressé, impoli et 
non-respectueux des règles de l'établissement.

L’agresseur ne vous écoute pas, flood, ne laisse pas sa place aux 
autres clients...

Recevez : 5 à 10 crédits / jour.*               Devez : 60 crédits /mois.

Traitement de vos plaintes
Conditions : demander un dossier.

              Utilisable : après validation............................
Vous désirez que l'Assurance Lagarde prend en charge votre 

plainte et la transmet à un policier compétent qui la publiera sur 
le forum et fera valider par la justice.

Recevez : 15 crédits / plainte validée.*     Devez : 60 crédits /mois.



Assurance Lagarde
Nos offres

Les offres actuellement présentées sont celles disponibles.

* Valable seulement  sous présentation d'une screen d'écran non-coupée non-modifiée. Valable maximum 48 
heures après l'utilisation du taxi. Remboursable sous 48h aprés la souscription à l'offre.

* Valable seulement  sous présentation d'une screen d'écran non-coupée non-modifiée, avec  la durée xmins 
affichée en murmure et  « je suis guéri ». Valable maximum 48 heures après l'utilisation du taxi. Remboursable 
sous 48h après la souscription à l'offre.

SOUSCRIVEZ AUX 2 FORFAITS POUR 100 CREDITS SEULEMENT 
ET ECONOMISEZ 20 CREDITS ! Au lieu de payer un total de 120 crédits.

…

Taxi travel
Conditions : avoir un tél. portable. 

              Utilisable : 2 aller-retour / jour.....................
Vous désirez que l'Assurance Lagarde prenne en charge une 

partie de vos déplacements en taxi.

Recevez : 8 à 16 crédits / jour*     Devez : 60 crédits /mois.

Prise en charge des soins
Conditions : ne pas être soigné entre 13h-22h.
Utilisable : 2 fois / jour...........            .................

Vous êtes allongés sur le lit d'hôpital et aucun infirmier ne vous 
soigne, finalement vous guérissez seul au bout de 15 minutes 

d'attente.

Recevez : 18 crédits / non-soin.*              Devez : 60 crédits /mois.



Assurance Lagarde
Le Pack

Accumulez  4 formules !*

* Souscriptable seulement si aucune formule est déjà en cours. NON REMBOURSABLE !

SOUSCRIVEZ AUX 2 FORFAITS et AUX 2 OFFRES POUR 220 CREDITS SEULEMENT 
ET ECONOMISEZ 20 CREDITS ! Au lieu de payer un total de 240 crédits.

…



Assurance Lagarde
Nos super-malus

Les super-malus actuellement présentés sont ceux disponibles.

* Valable seulement  sous présentation d'une screen d'écran non-coupée non-modifiée, avec  la durée xmins 
affichée en murmure. Valable maximum 48 heures après. Remboursable sous 48h après la souscription au super-
malus.

* Valable seulement  sous présentation d'une screen d'écran non-coupée non-modifiée avec le pseudo du 
propriétaire. Se faire piéger deux fois dans  le même appart n'est pas pris en compte. Valable maximum 48 
heures après. Remboursable sous 48h après la souscription au super-malus.

SOUSCRIVEZ AUX 2 SUPER-MALUS POUR 100 CREDITS SEULEMENT 
ET ECONOMISEZ 20 CREDITS ! Au lieu de payer un total de 120 crédits.

…

Prisoners
Conditions : être incarcéré 15 minutes.

              Utilisable : 1  fois / jour...   .........                  .........
Vous avez été arrêtés et emprisonnés pour une durée de plus de 
15 minutes et vous devez attendre par manque de moyens pour 

payer la caution.

Recevez : 18 crédits / jour*     Devez : 60 crédits /mois.

Kidnapping
Conditions : être kidnappé

              Utilisable : 1  fois / jour...                .
Vous vous faites piéger en suivant quelqu'un ou par vous même 
en visitant un appartement piégé et vous n'arrivez plus à sortir 

de l'appartement.

Recevez : 10 à 18 crédits / jour*     Devez : 60 crédits /mois.



Assurance Lagarde
Nos boosters

Les boosteurs actuellement présentés sont ceux disponibles.

* Valable seulement  sous présentation du badge du groupe ''Civil'' . Valable jusqu'à l'embauche dans une 
entreprise ou autre commerce, si votre C.V. à été validé. Remboursable sous 24h après la souscription au booster.

* Valable seulement  sous présentation d'une screen d'écran non-coupée non-modifiée, avec le nombre de la 
création en cours affichée en murmure. Valable maximum 48 heures après. Remboursable sous 48h après la 
souscription au booster.

SOUSCRIVEZ AUX 2 SUPER-MALUS POUR 100 CREDITS SEULEMENT 
ET ECONOMISEZ 20 CREDITS ! Au lieu de payer un total de 120 crédits.

…

Sans emploi
Conditions : être sans emploi

              Utilisable : 1  fois / jour...                    .
Vous n'avez toujours pas trouvé d'emploi ou vous vous retrouvez 

chômeur. Vous avez besoin d'une aide pour la recherche ou la 
construction de votre C. V. .

Recevez : 10 crédits / jour*     Devez : 60 crédits /mois.

Travailleur
Conditions : passer 40 créations

                  Utilisable : 1  fois / 10 créations...                  .
Vous ne percevez plus d'augmentation depuis votre 30ième 

création alors que vous vous surpassez au travail. 

Recevez : 13 crédits / 10 créations*     Devez : 60 crédits /mois.



Assurance Lagarde
Le Pack

Accumulez  4 formules !*

* Souscriptable seulement si aucune formule est déjà en cours. NON REMBOURSABLE !

SOUSCRIVEZ AUX 2 FORFAITS et AUX 2 OFFRES POUR 220 CREDITS SEULEMENT 
ET ECONOMISEZ 20 CREDITS ! Au lieu de payer un total de 240 crédits.

…



Assurance Lagarde
F.A.Q

Qui puis-je contacter à propos de l'Assurance Lagarde ?
Vous pouvez à tout moment contacter le Directeur Tanguy.Lagarde et son Assistante de Gestion 

Luuna-Cats et posez toutes vos questions par entretien téléphonique, message privé et 
directement dans l'établissement d'où nous rappelons que les clients ayant pris rendez-vous 

sont prioritaires.

Qui s'occupe des souscriptions, ''encaisse'' les crédits et donne les prestations ?
Le Directeur lui-même et il peut déléguer, pour un laps de temps, cette tâche à l'Assistante de 

Gestion.

Puis-je résilier mes contrats ?
Vous avez 48 heures pour prendre la décision de résilier à un forfait ou à une offre et bien 

sûre ne pas l'avoir utilisé. Par contre les PACKS ne sont pas remboursables !

Vous recrutez ?
Oui, mais pas le premier venu, il faut déjà s'y connaître en assurance. C'est seulement le 

Directeur qui peut prendre la décision de recruter qui et quand.

Nous vous remercions d'avoir lu ce document et vous 
souhaite une excellente journée sur JABBORP.



Assurance Lagarde
Nos Partenaires 

L'Assurance Lagarde est une entreprise privée créée en 2014 par Tanguy Lagarde, elle est 
situé 166 Rue d'Odin.

Mail : tanguyl.jabborp@gmail.com  
Facebook : Tanguy Lagarde 

JabboRP : http://www.jabborp.eu/forum/usercp.php 

http://www.jabborp.eu/forum/usercp.php
mailto:tanguyl.jabborp@gmail.com

