PROPOSITION

A S S U R A N C E S
DEPARTEMENT C.E.P

MULTI –CIBLES EXPOSITIONS
Cette proposition est destinée aux organisateurs de spectacles, concerts, théâtres, sons et lumières, fêtes locales, sports,
meetings, courses automobiles, athlétisme, matches de football…, l’événementiel en général, lancement de produits,
inaugurations, réceptions…

PROPOSANT
Nom, prénom, ou raison sociale…………………………………………………………………………………..........
Adresse des locaux……………………………………………………………………………………………………..
Code postal…………………….Ville………………………………………………………………………………….
Téléphone……………………....Télécopie………………………….Email………………………………………......
Code APE………………………SIRET……………………………..Site Internet……………………………………
MANIFESTATION
Nom ……………………………………………………………………………………………………………………
Nature :

 Concert

Précisez le genre musical………………………..

 Spectacle

 Fête locale

 Foire

 Exposition

 Manifestation sportive

 Animation commerciale

 Réception

 Autre, préciser……………………………………………………………………………………
Description de la manifestation :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Thème :………………………………………………………(Joindre un programme détaillé)
Date(s)……………………………………………………….
Nombre de personnes attendues…………………………….Par jour ……………….En totalité……………………
Lieu :………………………………………………………...
S’agit-il d’un lieu destiné habituellement à des spectacles ?

 OUI

 NON

La commission de sécurité a-t-elle déclarée les lieux conformes ?

 OUI

 NON

S’il s’agit d’une salle, précisez la nature de la construction :………………………………………………………….
Le proposant est- il :

 Propriétaire
 Locataire
 Autre…………………………........
(Joindre le contrat de location précisant la nature des locaux et le contenu)

Un état des lieux à t’il été établi lors de la prise de possession des locaux ?  OUI

 NON

Si présence d’une sous structure légère, précisez la capacité d’accueil :………………………………………………
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EN PLEIN AIR
 OUI

Avec construction en dur
 Stade  Arène

 Tribunes

 NON

 Autre……………………………………………………………………...

Avec une scène

 OUI

 NON

Dans l’affirmative, est-elle couverte ?

 OUI

 NON

Est-elle bâchée sur trois côtés ?

 OUI

 NON

Utilisation de tribunes ou passerelles démontables et/ou fixes

 OUI

 NON

Si OUI, précisez le type de matériel utilisé et la capacité……………………………………………………………..
La manifestation est-elle soumise à une réglementation particulière ?

 OUI

 NON

Si OUI, précisez………………………………………………………………………………………………………..
Obtention de toutes les autorisations administratives ?

 OUI

 NON

La voie publique ou lieu ouvert à la circulation sont utilisés ?

 OUI

 NON

Des véhicules à moteurs participent-ils à la manifestation ?

 OUI

 NON

Des repas sont-ils servis ?

 OUI

 NON

Si OUI, précisez la nature et l’origine des produits :…………………………………………………………………..
 OUI

Y a-t-il un feu d’artifice ?

 NON

Si OUI, indiquez le budget correspondant et par qui est effectuée la prestation
……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Y a-t-il des effets spéciaux (Fumigènes, embrasements…) ?

 OUI

 NON

Des cascades ?  OUI

 OUI

 NON

 NON

Des lâchés d’animaux ?

Recours-prestataires / Fournisseurs / Sous-traitants / Co-traitants :
Tous recours sont-ils maintenus contre eux et leurs assureurs ?

 OUI  NON

Le proposant vérifie t’il qu’ils soient bien couverts par une police d’assurance

 OUI  NON

MOYENS DE PROTECTION ET DE SECOURS
Y a-t-il sur les lieus une équipe de pompiers ?

 OUI

 NON

Des bouches d’incendie ?

 OUI

 NON

Des extincteurs ?

 OUI

 NON

La manifestation est-elle gardiennée en permanence ?

 OUI

 NON

En dehors des heures d’ouverture de la manifestation ?

 OUI

 NON

Y a-t-il présence de chiens dressés pour l’attaque ?

 OUI

 NON

Si OUI, combien…………………………….

Précisez les moyens mis en œuvre :………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

GARANTIES
ANNULATION

 OUI

 NON

La garantie doit-elle être étendue aux intempéries pour du plein air ?

 OUI

 NON

A l’indisponibilité de personnes ?

 OUI

 NON

Si OUI, précisez les qualités, fonctions et âges de celles-ci……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Montant total des frais engagés :…………………………………………….dont cachets des artistes ou intervenants
Montant des recettes prévues :………………………………………………
Détails de leur provenance (Entrées, sponsors, subventions…)………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Un retard ou un report est-il envisageable ?
 OUI
 NON
Si OUI, précisez les différentes possibilités et les frais supplémentaires :……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Montant total à assurer :…………………………………………………….

(Joindre le budget prévisionnel)

Maximum par jour :……………………….
Nature des sommes assurées (Frais engagés, bénéfices…)…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
 OUI

Tous Risques Matériels
Désignation

Type

N° d’identification

 NON
Valeur

La garantie doit-elle être étendue aux transports à destination ou en provenance de la manifestation ?........................
Si OUI, lieu de départ et de retour du matériel :………………………………………………………………………..
Moyens de transport utilisés :…………………………………………………………………………………………..
Période pendant laquelle la garantie est demandée (Y compris le montage et démontage)……………………………
Responsabilité Civile Temporaire Organisateur de manifestations

 OUI

 NON

Etendue de la garantie au risque « Vestiaires » ?
Au personnel d’Etat mis à disposition ?

 OUI
 OUI

 NON
 NON

Si OUI, nombre de personnels et de véhicules, nature de leurs prestations :…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Extension aux biens mis à disposition ?
Incendie, Explosion, Action de l’eau
150 000 €
Autres montants souhaités :
Option 1
Option 2
Option 3

300 000 €
600 000 €
1 000 000 €

 OUI

 NON

Autres dommages dont maximum par objet
30 000 € dont 7 500 €
60 000 € dont 15 000 €
100 000 € dont 30 000 €
150 000 € dont 50 000 €

Période pendant laquelle la garantie est demandée : Du…………………………….au……………………………….

 OUI

Individuelle Accident :
Noms

Ages

Qualités

 NON
Fonctions

Ces personnes ont-elles des activités dangereuses ?
 OUI
 NON
Si OUI, précisez………………………………………………………………………………………………………...
La garantie doit-elle être accordée uniquement sur le site ?
 OUI
 NON
24 H/24 H durant la période de garantie ?
 OUI
 NON
Capitaux à assurer par personne :

Décès suite à accident :………………………………………………………..
Invalidité permanente suite à accident :……………………………………….
Frais médicaux suite à accident :……………………………………………...

Période durant laquelle la garantie est demandée :……………………………………………………………………..
ANTECEDENTS
Cette manifestation à t’elle été organisée les années précédentes ?
S’est-elle déroulée normalement ?

 OUI
 OUI

 NON
 NON

Si OUI, montant des recettes :………………………………………………………………………………………….
Si NON, précisez……………………………………………………………………………………………………….
 OUI

A-t-elle fait l’objet d’une assurance ?

 NON

Si Oui, auprès de quelle Compagnie ?.............................................................................................................................
 OUI

Avez-vous fait l’objet de sinistres ou de réclamations
Année

Nombre

Montant des sinistres
réglés

Montant des sinistres
en suspens

 NON

Si OUI,

Circonstances

Des mesures ont-elles été prises pour éviter des sinistres de même nature que ceux déjà survenus ?
Si oui, lesquelles :…………………………………………………………………………………………………….
Le proposant à t’il connaissance d’autres événements pouvant donner lieu à des réclamations ultérieures ?
Si oui, lesquelles……………………………………………………………………………………………………...
Les éléments tarifaires seront transmis en fonction de vos déclarations ayant permis d’apprécier le risque, de ce fait, toute
omission, réticence, ou renseignements inexacts, peut entrainer l’application des Articles L 113.8 et L 113.9 du Code des
Assurances. Je déclare que les réponses apportées au présent questionnaire sont exactes et conformes à la réalité, et qu’elles
serviront de base au futur contrat, après examen et accord de la Compagnie.

Fait à……………………………………………………..le……………………………
Signature du Proposant
« Lu et approuvé »
Cachet commercial

Signature du Courtier
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