Â

réinventons / nolre métier
RISQUES SPECIAUX

ANNULATION D'ÉVÉNEMENT
QUESTTONNATRE

/

PROPOSTTTON

A tetourner complété, par mail au Souscrifieur dédlé

rmgnuÉorarRe
NOI\4

Personne chez l'lntermédiaire

de llltrLermédia ire

en charqe du dossier

Adresse : ........

:...

Code postal

Ville

Code portefeuille

SOUSCRIPTEUR
N0N4 :

................

Adresse : ....
Code postal

:

Ville

N'SIRET
N'CLIENT AXA

DEscRlpfloN DE LA MANIFESTATToN À assuRER
Dénomination:

Nature (congrès, concert, festivals...)

Date:...

Programme (à joindre ou à détailler ciaprès)

l\4ontage

Tenue:

Si un retard, un repli voire un report de la manifestation est envisageable, nous en préciser les possibilités de dates

L/4

Â

rêinventons,/ nolr e m éti e r
RISQUES SPECIAUX
ANNULATION D'ÉVÉN EMENT

r.À

QUESTTONNATRE

DEscRlpnon DE

r-A

MANtFEsrATror À

/

PROPOSIION

elmrnn

Lieu(x) de tenue de la manifestation (ville et situation exacte)

:

Est-il organisé dans les locaux couverts et construits en dur ?

Si oui, précisez la nature de la structure

:

out

NON

o

o

out

NON

Est il organisé en plein air ?
Avec une construction en dur (stade, arènes, tribunes..), précisez

o

Si utilbation d'une ecàno :
Est elle couverte ?

out

NON

o

o

our

NON

Est€lle bâchée sur 3 côtés ?

o

La couverturc et le bâchryF sont lmpâ,€tlls sl la Éa,antle lntempé e est dernanatée,
la açàno ne dolt pas efie o entée lace aux yents domlnanÈUn feu

d'artifice, embrasements, fumigènes, jeux d'eau sont-ils prévus ?

Sioui, précisez le nom du tireur du

Feu

d'artifice

NON

:

o

Capacité d'accueil du public ou nombre de participants
Le lieu de tenue de la manifestation est-ilgardienné ?

out

NON

o

o

Dans l'affrmative, en préciser les moyens
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A

réinventona / notre métie

r

RISQUES SPECIAUX
ANNULATION D' ÉVÉNEMENT
.'È

QUESTTONNATRE

BUDGET DE

tA

/

PROPOSTTTON

MAN IFESTATIOI{

Frab onElagég

e

Subyêûtlons publiquo3 (rêstantos acqulsês)

€

Total du montant do la garantio
(Fmis engagê

-

€

subùentions)

€

Rêcêttêq êstim6ê§
Lâ copie du budget prévieionnel d6 la manifostation gaiantie devra impératlvoment ôtrs iointo au devie.

GARANTIES
GARANTIES DE BASE

lndieponibilité d€s locaux otlou du malé.iel êt autrÉ fait3 générâtours (articles 2.1. et 2.2. des Conventions
Spéciales).
GARANTIES OPTIONNELLES

lrtemlÉrioa (article 2.3. des Conventions SDéciales)
out

NON

o
lndisponibllité de psi3onnês {

clée,

(article 2.4. des Conventions Spéciales)

Dans l'affirmative, préciser le nom, âge et qualité de

celles{i

out

NON

o

o

:

3/4

À

r6inventons / notre métier

**
?l

mrrÉcÉoerrs

RISQUES SPECIAUX
AN NULATION D'ÉVÉN EMENT
QUESTTONNATRE

/

PROPOSTTTON

DU RrseuE

SI LA MANIFESTATION A ETE ORGANISEE LES ANNEES PRECEDENTES

.

A quelle(s) date(s) ?

.

S'est-il déroulé normâlement ?

Si non, préciser les raisons

Quelle compagnie assurait le risque ? Si AXA, précisez le numéro de contrat:
Préciser la nature et le coût des sinistres ?

Le Souscripteur déclare avoir été informé que toute tausse déclaration, omission ou inexactitude entraîne les sanctions
prévues aux Articles L 1138 (nullité du contrat) et L 1139 (réduction des indemnités) du Code des Assurances.

OBSERVATIONS

.
.
.

Nous ne lhEntissons en aucun cas l'absence de public ou le manque de succès d'une manifestation
Le délai de souscription en annulation est d'au minimum 1 mois avant la date de la manilestation.
Merci de compléter avec précision toutes les rubriques de ce questionnaire.

Le souscripteur
(signature et cachet commercial)

E

Fait à

Le.
§

€

S

ÂxÀ Éâtue l^RD, so.ere anonym€ aù.àarà de 21r /911030
722 057 460 F C
n:end€ es acc'a-êôrs êr nsques d lers sien'75699309 5È9. socra 313lerasses

d€

Murû[ê.
arche -Q272r Nânre(€

Soc]ère 0 assurance û

Celler EntBpiis Égics p..re Coaês
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