
Votre intermédiaire AXA Entreprises
Service Destinataire

Bulletin de souscription simplifiée  
RESPONSABILITÉ CIVILE DES  AGENCES CONSEIL EN COMMUNICATION ET PUBLICITÉ   

(avec ou sans médias) dont le chi�re d’a�aires est inférieur à 1 500 000 
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROPOSANT

Dénomination sociale, forme juridique et adresse du siège social : 

N° Siret (obligatoire) : 

Numéro de client AXA Entreprises (le cas échéant)  : 

Désignation des personnes physiques ou morales devant la qualité d’assuré : 

Chi�re d’a�aires annuel hors taxes :  

DÉCLARATIONS DU PROPOSANT
Le proposant déclare :  
•  exercer l’activité d’ agence conseil en communication et en publicité avec ou sans médias  : étude et conseil en communication, mise en place de la 

politique de communication, réalisation de prises de vue photos, cinématographiques soit en studio soit en extérieur, production, montage et réalisa -
tion de brochures, dépliants, films, flashs radios, affiches, encarts dans les journaux, conseil à la création de site Internet.

•  ne pas exercer directement ou en sous-traitance les missions suivantes : 
– conseil en communication en matière de gestion de crise,
– communication financière et/ou politique,
–  recherche d’antériorité de droits de la propriété industrielle, artistique et littéraire pour le compte de tiers non suivie de création publicitaire,
–  missions d’un prestataire en informatique : création/développement/vente de logiciel, hébergement, infogérance, création de site Internet de 

commerce en ligne, etc. ;
•  ne pas intervenir dans les domaines  financier ou politique ;
•  exiger de son client un bon à tirer sans réserves avant toute impression de documents pour le compte de celui-ci ;
•  sous-traite les travaux d’impression et ne renonce pas à recours contre son sous-traitant ;
•  ne pas di�user de publicité ayant fait l’objet d’une demande de modification ou d’une opposition de la part de l’ Autorité de régulation profession -

nelle de la publicité (ARPP) ou de tout organisme similaire ;  
•  faire approuver systématiquement par le client le contenu des informations avant qu’elles ne soient di�usées ; 
•  pouvoir utiliser pour les besoins de son activité des images, sons ou musiques dont les droits sont protégés
•  lorsqu’à la demande d’un client il organise une manifestation : 

–  ne pas organiser de manifestation réunissant plus de 500 personnes,
–  prendre toutes les dispositions nécessaires au respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité,
–  ne pas organiser de tirs de feux d’artifice,
–  ne pas organiser de manifestation requérant l’utilisation de gradins, chapiteaux ou tentes, tribunes, structures provisoires ;

•  formaliser par écrit ses engagements contractuels vis-à-vis de ses clients (cahier des charges…) ; 
•  sous-traiter les travaux d’impression et ne pas renoncer à recours vis-à-vis du sous-traitant ; 
•  ne pas renoncer à recours envers ses co - contractants  ni accepter dans ses contrats des clauses d’aggravation de responsabilités (clause pénale, 

transfert de responsabilité…) ;
•  ne pas avoir connaissance d’événements survenus au cours des cinq dernières années (ou depuis sa création) et susceptibles d’engager sa responsabilité ; 
•  ne pas avoir fait l’objet de résiliation pour sinistre ; 
•  exercer ses activités dans les pays de l’Union Européenne, la Suisse, Andorre et Monaco. Les activités exercées par des établissements ou instal -

lations permanentes situées en dehors de la France, d’Andorre et de Monaco restent exclues.
Le proposant certifie exactes les  déclarations ci-dessus et remplit ainsi les conditions de cette o�re simplifiée ?     OUI     NON

COTISATION
La cotisation est ajustable par application des taux suivants :

Chi�re d’a�aires Taux Cotisation minimale (hors taxes*)

Inférieur ou égal à 500 000 0,08 % 600 

Supérieur à 500 000  et inférieur ou égal à  1 500 000 0,05 % 750 
S’y ajoutent la taxe d’assurance de 9 % et un complément de prime de 36  (valeur au 01/01/2013)

La cotisation provisionnelle perçue à chaque échéance du contrat sera égale à la cotisation minimale irréductible.
Les conditions de garantie et de tarif ayant été établies sur la base d’un chi�re d’a�aires annuel inférieur ou égal à 500 000   ou bien supérieur à 500 000  
et inférieur ou égal à 1  500 000 , les parties conviennent de revoir ces conditions si le chi�re d’a�aires réalisé par l’assuré excède ce montant.


