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Solidaire avec tous ceux qui prennent leur avenir en main 
 
 
 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
L’association Entrepreneurs de la Cité (EDLC) est une initiative collective, sans but 
lucratif.  
Cette initiative facilite l’accès des entrepreneurs à l’assurance, à travers un 
programme de micro-assurance : la « Trousse Première Assurance » (TPA) conçue 
spécialement pour eux.  
 
 
Cette initiative est soutenue par plusieurs partenaires tels qu’Ag2r, April Group, CNP 
Assurances, Caisse des dépôts, CFDP Assurances, La Banque Postale, La Mondiale et 
Matmut. 
 
 
La Trousse Première Assurance 
 
La TPA propose jusqu’à trois couvertures de risque selon le choix de l’entrepreneur : 
 
- Multirisque professionnelle : soit 15€ par mois ou 19€ par mois 
- Prévoyance : 6,92€ par mois 
- Santé : 17,75€ par mois pour un adulte 
 
D’autres garanties (Auto, Responsabilité Civile Décennale …) peuvent être proposées en 
complément de la TPA. 
 
Un accompagnement est mis à disposition de toute personne adhérente de 
l’association pendant la durée de leur adhésion. Cet accompagnement inclut également 
une assistance juridique. 
 
 
Qui peut adhérer ? 
 
- Les créateurs, les repreneurs ou les entrepreneurs de petite entreprise établis il y a 
moins de 3 ans et qui bénéficient d’un financement des organismes d’aide à la création 
d’entreprise (Adie, France Active, France Initiative, l’Agefiph, la fédération des 
Cigales, la Fondation de la 2ème Chance) ou d’un accompagnement (Boutiques de 
Gestion, PlaNet Finance). 
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Comment faire pour adhérer ?  

1. Vous nous contactez : 

- vous téléchargez le formulaire de demande d’adhésion 

(http://www.entrepreneursdelacite.org/souscription.php)  

- ou vous complétez et envoyez le coupon pour recevoir la demande 

d’adhésion (reçu chez un des réseaux d’aide à la création) ; 

- ou vous nous appelez au 04 37 24 52 70 ; 

- ou vous nous envoyez un e-mail (contact@entrepreneursdelacite.org)  

2. Nous vous rappelons dans les 24 heures ; 

3. Vous nous retournez la demande d’adhésion complétée et signée, 

accompagnée des documents demandés ; 

4. Après acceptation de votre demande d’adhésion, vous devenez adhérent de 

l’Association des Assurés et bénéficiaire de l’assurance ; 

5. Vous recevez votre certificat d’adhésion et votre attestation d’assurance. 

 

Ils sont adhérents : 

 

       
 

Témoignage de Nathalie Venditelli, entreprise « Rêve en fleurs » 
 
 
 
 
 
« J’ignorais absolument tout de l’assurance et Entrepreneurs de la Cité a dû me 
l’expliquer en détail ! L’accueil qu’ils m’ont réservé et les éclaircissements qu’ils 
m’ont fournis ont fini de me convaincre. Finalement, tous mes papiers étaient en 
règle, l’inscription a pris moins d’une journée. J’ai pu assurer mon entreprise 
rapidement et cela m’a vraiment confortée dans l’idée que je ne pouvais que 
réussir… » 
 

 

 

    Témoignage de Amandine Rousselot, entreprise « Edispo » 
 
 
 
« En un appel j’ai obtenu tous les renseignements que je souhaitais, Je suis 
satisfaite du service »  


