
Votre Événement

Souscripteur : 

Nom : 

Qualité (organisateur, producteur, …) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Email : 

Renseignement sur l’Événement ou la manifestation : 

Dénomination : 

Nature :

Dates : 

le  /  / 

ou du  /  /  au  /  / 
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Lieu(x) : 

Programme détaillé : 

Les entrées sont payantes ?

La manifestation se déroule-t-elle :

Nature de construction : 

Si structure légère, qui procède au montage/démontage : 

Capacité d’accueil : 

Les recours sont-ils conservés ? 

Y-a-t-il un vestiaire ?

Y-a-t-il une prestation de restauration ?

Y-a-t-il une scène ?

Est-elle couverte ?

Si oui, 
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 oui non

en salle sous structure légère en plein air

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

toit uniquement toit et 3 côtés
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Le programme comporte-t-il des activités réputées dangereuses ou acrobatiques ? 

Si oui, lesquelles : 

Y-a-t-il des tribunes ?

Si oui, qui procède au montage/démontage ? 

Les recours sont-ils conservés ?

Sont-elles vérifiées par un organisme de contrôle indépendant ?  

Y-a-t-il un feu d’artifice ?  

Si oui, les recours sont-ils conservés contre l’artificier?  

Y-a-t-il des effets spéciaux (embrasements, fumigènes) ?  

Moyens de secours et de protection sur les lieux :

Extincteurs :   Si Oui, combien : 

Équipe de pompiers : 

Équipe de secouristes : 

Gardiennage permanent :

Autres moyens de protection contre le vol : 

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

oui non

Si oui, lesquels : 

Service d’ordre : oui non

Si oui, qualité, composition et moyens à disposition : 
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oui non

http://www.orias.fr/
http://www.acpr.banque-france.fr/
mailto:contact@acpr.banque-france.fr


Garantie Annulation :

Période de garantie demandée du  /  /  au  /  / 

Nature et montant des frais engagés ou dus pour la manifestation : 

Détails du budget : Montant

 €

 €

 €

 €

Nature et montant des recettes prévues : 

Détails des recettes :

 €

 €

 €

 €

Montants de garantie demandée au titre :

- des frais engagés ou dus :  €

- de la perte des bénéfices :  €

- autres :  €
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Un report est-il possible ? 

Si Oui, précisez les possibilités : 

Extensions de garantie demandées

Intempéries, pour une manifestation se déroulant en plein air ou sous structure légère : 
 

Indisponibilités de personnes : 

Si oui, précisez leur nom, leur âge et leur qualité : 

Garantie Dommages aux biens :

Période de garantie demandée du  /  /  au  /  / 

Nature et descriptions des biens Montant de la garantie :

 €

 €

 €

 €

 €

Total : €

oui non

oui non

oui non
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Extensions :

Transport :

- Qui se charge du transport (organisateur, transporteur public) ?

- Si transporteur public, adresse :

Dommages causés par les manifestations atmosphériques :

Si oui, moyens mis en œuvre pour protéger le matériel : 

Dommages aux objets fragiles ou de nature cassante : 

Dommages électriques :

Garantie Congrès / Séminaires

Période de garantie demandée  du  /  /  au  /  / 

Garantie demandée : 

Frais supplémentaires pour retour différé Montant garanti :  €

Frais d’annulation et d’interruption Montant garanti :  €

Accident de voyage / séjour : 

- Décès Montant garanti :  €

- I P Montant garanti :  €

oui non

oui non

oui non
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Bagages, objets et effets personnels Montant garanti :  €

Garantie Salons / Expositions

Période de garantie demandée du  /  /  au  /  / 

Garantie demandée : 

Dommages aux biens de l’exposant Montant garanti :  €

Frais d’annulation de l’exposant Montant garanti :  €

Responsabilité civile de l’exposant

Antécédents

La manifestation a-t-elle déjà été organisée les années précédentes ?

Si oui, dates :  /  / 

S’est-elle déroulée normalement ? 

Sinistres survenus au cours des trois dernières années (date, montant, nature, assureur) :

Nous vous ferons parvenir sous 48 h nos meilleures propositions .

Vous pourrez ainsi comparer vos garanties et votre tarif.  
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