
A retourner complété, par mail au Souscripteur dédié ou service.risquesspeciaux@axa.fr

INTERMÉDIAIRE

NOM de l’Intermédiaire : Personne chez l’Intermédiaire 

en charge du dossier

Nom : 

Tél : 

Fax : 

Mail (indispensable) : 

Adresse : 

Code postal :    Ville : 

Code portefeuille : 

SOUSCRIPTEUR
NOM : 

Adresse : 

Code postal :    Ville : 

N° SIRET : 

N° CLIENT AXA : 

DESCRIPTION DE lA MANIfESTATION à ASSURER
Dénomination :   

Nature (congrès, concert, festivals…) : 

Date : 

Montage : 

Tenue :   

Programme (à joindre ou à détailler ci-après) :

Si un retard, un repli voire un report de la manifestation est envisageable, nous en préciser les possibilités de dates :
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DESCRIPTION DE lA MANIfESTATION à gARANTIR

Lieu(x) de tenue de la manifestation (ville et situation exacte) : 

Est-il organisé dans les locaux couverts et construits en dur ?

OuI NONSi oui, précisez la nature de la structure : 

Est-il organisé en plein air ?

OuI NONAvec une construction en dur (stade, arènes, tribunes..), précisez : 

Si utilisation d'une scène :

Est-elle couverte ? 
OuI NON

Est-elle bâchée sur 3 côtés ? 
OuI NON

La couverture et le bâchage sont impératifs si la garantie intempérie est demandée. 
La scène ne doit pas être orientée face aux vents dominants.

un feu d’artifice, embrasements, fumigènes, jeux d’eau sont-ils prévus ?

OuI NONSi oui, précisez le nom du tireur du Feu d’artifice : 

Capacité d'accueil du public ou nombre de participants 

Le lieu de tenue de la manifestation est-il gardienné ? 
OuI NON

Dans l'affirmative, en préciser les moyens : 
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BUDgET DE lA MANIfESTATION

frais engagés  €

Subventions publiques (restantes acquises) –  €

Total du montant de la garantie  
(Frais engagés – subventions) =  €

Recettes estimées  €

la copie du budget prévisionnel de la manifestation garantie devra impérativement être jointe au devis.

gARANTIES

gARANTIES DE BASE

Indisponibilité des locaux et/ou du matériel et autres faits générateurs (articles 2.1. et 2.2. des Conventions 
Spéciales).

gARANTIES OPTIONNEllES

Intempéries (article 2.3. des Conventions Spéciales)

 
OuI NON

Indisponibilité de personnes « clés »  (article 2.4. des Conventions Spéciales)

 
OuI NON

Dans l’affirmative, préciser le nom, âge et qualité de celles-ci : 
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AXA france IARD. Société Anonyme au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre – AXA Assurance IARD Mutuelle. Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre 
l’incendie, les accidents et risques divers – Siren 775 699 309. Siège social : 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprises régies par le Codes des assurances.
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ANTÉCÉDENTS DU RISqUE

SI lA MANIfESTATION A ÉTÉ ORgANISÉE lES ANNÉES PRÉCÉDENTES 

• A quelle(s) date(s) ? 

•  S’est-il déroulé normalement ?  

 

•  Si non, préciser les raisons :  

 

• Quelle compagnie assurait le risque ? Si AXA, précisez le numéro de contrat : 

•  Préciser la nature et le coût des sinistres ?  

 

Le Souscripteur déclare avoir été informé que toute fausse déclaration, omission ou inexactitude entraîne les sanctions 
prévues aux Articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du Code des Assurances.

OBSERvATIONS

• Nous ne garantissons en aucun cas l'absence de public ou le manque de succès d’une manifestation.
• Le délai de souscription en annulation est d'au minimum 1 mois avant la date de  la manifestation.
• Merci de compléter avec précision toutes les rubriques de ce questionnaire.

Fait à 

Le     

Le souscripteur 
 (signature et cachet commercial)
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