Votre intermédiaire

Nom
Adresse

réinventons r/ noÿe métier

E
Code portefeuille

dT

:

Devis Simplifié

Ç'

!

râ

Assurance An nulation d'évènement

L. p.6rcnt

D.Yls Slmpllfl6 d olt âtrc lmp6ratlv.mcnt compl6t6 ct rctourna à l,agancc AXA phlllppc
l au plua tard un mola aylnt la dltc du d6rout6mcnt dc le manlt..taflon.
Sour r6rcrvc d'acccptatlon du rltqua prr I'Aasurcur, êc D.vlr Slmpllflé con3UtucE lca Condltlona
Partlcullàr.. du contrat.
IIEZEYS atcnco.nazaysoaxa.f

RENSEIGNEMENTS SUR I.E SOUSCRIPTEUR
Nom

:

Adresse:
Code

postal:

vl

e

Numéro dê clientAr(A

Siret:

DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION ASSUREE
Dénomination

Nature de la manifestation

Lieu exact du déroulement de la manifêstation

Date et heure de début
heure(s)

/--/ ----

Date et heure de tin

Montant des trals engagés

à
a

heu

s

€

A déduire le cas échéant, lessubventions qui resteralent acquises, même en cas d'annulation de la manlfestation

€

Total du montant de garantie

c

Lc montant da garantlê dolt atta lntéllcur à 15 0O0 e ; ll constltue le montant de la garantie accordée pour la manifestation
assurée.

LA COPIE DU BUDGET PREVISIOiTNEL DE LA MAI{IFESTATION GARA TIE DEVRA IMPERATIVEMEI{T ETRE JOIT{TE AU
DEVtS.

OBJET ET

Obr.t

.t

fiENDUE DU CONTRAT

étênduc ds contrat:

L'Assureur garantit au Souscripteul, le remboursement des lrals engagés irrécupérables, supportés direclement par lut et ce, sur
Justificatlfs, au cas où la manitestatlon seralt annulée, reporté ou écourtée, par sulte de la survenance de l'un des faits générateurs
limltatlvement énumérés sous les articles suiyants des Conventions Spéctates :
.
Article 2.1' lndisponibilité des locaux eyou du mâtériel ,
.
Article 2.2 " Autres raits générateurs Élarantis,
.
Anicle 2.3 . lntempéries. allnéa 2.3.1à 2.3.
7

COTISATIONS
nte à ld manllestatlon
plein
alr intégral
En extérieur

Cochet la case

En extérieur sous scène couverte

Î.ux:496TTC
Montant de la cot isation
Montant de la garantle

En lntérieur (bâtlment construit

et

%1

€xTaux

et

couvert en dur)

bâchée sur 3 côtés
T.ux : 3,5O 96 TTC

Taux:196TTC

€ TTC

(Cotlsatlon mlnlmum 5O0 €

TTC)

Lr cotlr.tlon cat ptÿabl. au comptrnt à la slgnaturc du contrat.
EXCLUSIONS

sp6cltlê3, d.m.uicnt
c ê aux dttposltlon3 dr l'allnéa 6 d. I'artlclc 2.2 dca ConYêntlon3
pnrumopathl.
rtyplquc, dc
pacunlallca
dc
dc
l'épldéml.
gerlnflc3
lot
con3équênc.3
du contrat,
.xctuca dê3
ou mâ3utcs
qu!
d'autorl3.tlon
admlnlttratlYo
r.traltt
grlppc
dês
alnsl
d.
typc
a,/hl.n1,
ou
dc
àapp"
"rt"lri
prtrcr parlcs iutoitta. pubttquca du trlt d. ccttc (cê3) 6pldéml!(3) ou du rltqu. d'épldémlc.
l"ifi"ric.
outrê lêr arclu3lon3 préYua3 auI conYcntlon3 sg6clalca, sont clcluê3 la3 con36quancca pécunlalrca dê É?àYc
;Vou dc toutc autr. ac on da3 protcaslonnrls lntcrmlttonta du clném., dô l'audloYl3ucl, d. la dlffuslon .t du
3pcctacl..
par dérogaUon par

L'lndl3ponlblllt6 dca Pêr3onn03'
Lê d6tlclt

d'.rPloltatlon.
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sultc à lntampérla3, en cas d'annulaflon, de report ou d'lnte[uption du programme qui intervlendrait au{elà de la moitié

de sa durée

programmée, I'assureur ne procèdera plus à aucune indemnlsatlon.

EFFET

ET DUREE DU CONTRAT

plein drolt et sans
Le contrat prend etfet pour une durée terme à lâ date d'acceptatlon du rlsque par l'À9sureur, et cessera ses ettets de
la
manltestatlon
de
autre avls à la date de fin de déroulement

DÉCLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR
Le Souscripteui déclare

.
.

:

ne pas avolr eu d'antécédents slnistres au cours des 3 dernières années.

avolr reçu un exemplalre des Condltlons cénérales n'460620 ve6ion A et des Conventions Spéciales Annulation d'Evènement'

n'953800
. Je soussigné(e)
janvier 1974 modifiée

reconnais ai/oir été informé(e). conformémeôt à lArticle 32 de la Loi du 6
:

que des conséquences qui pounaient
Du caractère obtigatoke des réponses aux questions posées pour l'âabllssêment de§ Conditions Pàniculièr€§ ainsi
(râruction
des indemnités) du Code des
(nulllté
et
L
1139
prÉvues
du
conrat)
Articles
L
11}8
aux
tausse
déclaration
ou
d'une
résutter d,une omission

.

Â§sutânces.

.

-.

pounont être d'une part, et en vertu d'une autorisation de la commission Nationale de
Que les d6Ùnataires des données peEonnelles me @ncemant
Libertés, les collaborateuG de I'assureur, rcsponsable du traitement, tant en France qu'au Maroc, dont la llnallté est la souscrlption, la

I'lntomatique et

part, ses lnlermâiiaires, réassurcurs, organismes professionnels habilltés ainsi que les sous_
Éestion et I'exécution des contEts d'assurance et d'autE
nés.
traitants mission
. Que mes données peuvent être utilisées dans la mesure où êlles sont nâ:essaires à la g6tion et à I'erécution des aulEs contEts souscrits auprès de lui ou
aupès des autres sociétésdu ÿoupe auquel ll appartlent,
. Queje dispose d'un droit d'accès et de rectllication auprès dâXA - Servlce lôlormaiion Clients - 31:|, Terasse§ de l'Alche - 92727 Nantere Cedex pour
toute iniormatlon me cucemant,
. Que les données recueillies par I'Assureur lors de la souscrlption et des actes de €lestlon pewent être utilisées par le Groupe O(A à des flns de prospection
commerclale. Jo peux m'ÿ oppos€r en écrivant à l'adres:§e indlquée ciiessus. '
Fait à

,le:.,.

:

Pour AXA France

Signature du Souscrlpteur
(ptécédé de la mentlon , lu et approuvé ,)

AXÂ F.a.æ IARO Sooèté ânonym6âu cap

ta d€21.4 799

O3O

ê.722057

4An R C § Nânte(6

-

AXA Assurances IARD

Mullellê

Sociéié

dasslran* mÙl!êllê

à coisalons ûr€s

2

