QUESTIONNAIRE
ANNULATION
Nom et adresse du Souscripteur :

Renseignements sur l'événement :





Dénomination :
Nature et thème :
Dates :
Lieu(x) :

La manifestation est-elle organisée dans le cadre d’une autre manifestation ?
 Oui
 Non
Si oui, laquelle ?
Un report est-il possible ?
 Oui
 Non
Si oui, précisez les possibilités:

La manifestation se déroule-t-elle :
 en salle ?
 Oui
 Non
Si oui, nature de la construction :
sous structure légère ?
 Oui
 Non
Si oui, nature de la construction :


 en plein air ?
 Oui
 Non
Si oui, y a-t-il utilisation de constructions en dur (arènes, stades) ou d'aménagements spéciaux
(tribunes)?

Y a-t-il une scène ?
 Oui
 Non
Est-elle couverte?
 Oui
 Non
Si oui :
 Toit uniquement
 Toit et 3 côtés


Y a-t-il un feu d'artifice ?
 Oui
 Non
Y a-t-il des effets spéciaux (embrasements, fumigènes) ?
 Oui
 Non
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Montant de garantie demandé :
Nature et montant total des frais engagés ou dus pour la manifestation (joindre le budget
prévisionnel ou préciser le détail) :

Extensions de garantie demandées:
Indisponibilité physique des personnes en raison d’accident ou de maladie (y compris
pour deuil familial et en raison d’une séquestration) :
 Oui
 Non
Si oui, précisez leur nom, leur fonction dans la manifestation, leur âge et leur qualité :
Intempéries rendant impossible la manifestation (se déroulant entre avril et septembre)
Cette garantie ne peut être souscrite moins de 3 semaines avant la manifestation :
 Oui
 Non
Si oui, précisez la période de référence pendant laquelle ces conditions sont impératives pour que
la manifestation puisse avoir lieu (ex: une heure avant le début du spectacle ou uniquement
pendant la durée du spectacle, etc.) :
Responsabilité civile de l’organisateur (Ne peut être souscrite qu’en complément de la
garantie annulation) :
 Oui
 Non
Nombre de participants et/ou de visiteurs attendus :
En cas de structure légère ou de tribunes, le montage est-il réalisé par l’Assuré :
 Oui
 Non

Information importante : si l’événement a déjà été organise dans le passé, des sinistres ont-ils été
déclarés et si oui, préciser leur nature, leur date, leur nombre et leur coût :
Déclaration du risque:
Toute inexactitude ou réticence dans ses déclarations est susceptible d'entraîner les sanctions prévues par les articles L
113-8 (nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle) et L 113-9 (réduction proportionnelle de
l'indemnité en cas d'omission ou d'inexactitude sans mauvaise foi) du Code des Assurances.

Fait à ……………………………………., le………………………………
Signature du souscripteur :
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