
PROPOSITION D’ASSURANCE 
Annulation d’événement  

Fournissez une réponse complète à toutes les questions et annexez des pages supplémentaires 
au besoin. 

1. Nom du proposant :

2. Adresse : Ville :	  
Province : Code postal : Site Web :	  

3. Activité du demandeur :

4. Statut Légal :  Particulier Coentreprise Compagnie Regroupement 
Autre (précisez) : 

5. Nom(s) et titre(s) des principaux dirigeants :

Nom(s) Titre(s) 

6. Type d’événement à garantir :
Convention avec exposition Salon ouvert au public 
Convention sans exposition Salon réservé aux professionnels 
Événement sportif Concert 
Autre (précisez) :

7. Le proposant est : L’organisateur  Un commanditaire 
Un promoteur Un participant 
Autre (précisez) :	  

Le proposant a-t-il déjà organisé ou dirigé cet événement auparavant?  Oui Non 
Si oui, combien de fois et/ou années?	  
Si oui, veuillez préciser :	  
Si non, le proposant a-t-il déjà organisé ou dirigé un événement similaire? Oui Non 



8. Description détaillée de l’événement :
Cet événement a-t-il déjà été tenu? Oui Non 
Fait-il partie d’un événement plus important? Oui Non 

Veuillez joindre à la présente proposition tous documents imprimés disponibles décrivant cet 
événement ou à défaut copie de ceux de l’année précédente. 

9. Dates d’effet : Date de l’événement :  	   Du : Au : 
Période d’assurance demandée : Du : Au :	  

10. Montants de garantie demandés : $ 

11. Veuillez fournir les informations suivantes relatives à l’événement à garantir :
*Veuillez joindre une copie du budget.

Recette brutes escomptées : $CAD 
Dépenses budgétées :  $CAD 
Revenu net :  $CAD 

12. Information sur le lieux / Itinéraire :

Nom Adresse Description des 
installations 

Dates d’utilisation 
Du/Au 

Date de 
l’événement 

13. Une partie de l’événement va-t-elle se dérouler sous tente ou sous une autre forme de
construction temporaire, ou en plein air?    Oui   Non
Si oui, précisez :

14. Y a-t-il des services/aménagements essentiels à la tenue de cet événement (par exemple
traiteur)?       Oui Non
Si oui, précisez :

15. Pour cet événement, le proposant a-t-il besoin d’un équipement spécial ou d’un bien qui, s’il
était détruit ou perdu en cours de transport, pourrait entrainer l’interruption, le report ou l’annulation
de l’événement?      Oui  Non
Si oui, précisez :

16. Les baux de location des installations ont-ils été signés? Oui Non 
* Si oui, veuillez en joindre une copie



Si non, précisez les raisons : 

17. Décrivez les accords conclus, le cas échéant, pour tenir l’événement à un autre endroit et les
frais supplémentaires qui en découleraient, le cas échéant :

18. Le proposant a-t-il eu connaissance de circonstances existantes ou imminentes qui pourraient
rendre non-disponibles les installations prévues pour cet événement, telles que site en
construction ou rénovation des lieux pouvant survenir avant le début de l’événement?

Oui Non 
Si oui, précisez :	  

19. Le proposant a-t-il connaissance d’un fait susceptible de générer un sinistre pour les garanties
demandées?        Oui  Non
Si oui, précisez les détails :

20. Le proposant a-t-il déjà subi des annulations pour cet événement ou pour un événement
semblable, qu’il soit assuré ou non?     Oui Non
Si oui, précisez les dates, circonstances et montants payés :

AVIS 
La soumission de la présente proposition par le proposant n’engage ni la Compagnie à émettre un 
contrat ni le proposant à souscrire l’assurance. Le proposant sera informé si la proposition 
d’assurance est acceptée. Le proposant autorise par les présentes la Compagnie à mener une 
enquête relativement à la présente proposition. 

MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS 
S’il y a des modifications apportées aux données dans la proposition ou dans les documents 
annexés avant la date de prise d’effet de la police, le proposant doit en aviser la Compagnie par 
écrit. Les citations incomplètes pourront alors être modifiées ou supprimées. 

FAUX RENSEIGNEMENTS 
Lorsque, sciemment et dans le but de frauder une compagnie d’assurance ou une autre personne, 
toute personne soumet une proposition d’assurance contenant de faux renseignements, ou 
dissimule, dans le but d’induire en erreur, des renseignements concernant des faits importants à 
cet effet, elle commet alors un acte frauduleux en matière d’assurance, ce qui constitue un délit. 

DÉCLARATION ET SIGNATURE 
Aux fins de la présente proposition, le proposant déclare qu’au meilleur de sa connaissance, et 
après une enquête raisonnable, les déclarations contenues dans la présente proposition et dans 
les documents qui y sont annexés, sont conformes à la vérité et complets. Si un contrat procurant 
de l’assurance demandée est établi, le soussigné convient que la présente proposition et ses 
annexes serviront de base audit contrat et en feront partie intégrante. Tout contrat d’assurance 



sera établi par la Compagnie sur la foi des renseignements fournis, notamment dans la présente 
proposition et ses annexes. 

Date Signature du proposant Titre 

Présentée par :	  
Courtage :	  
Tel. : (  ) Téléc. : (  )	  
Adresse électronique :	  
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