
 
 

 

SPORT LOISIRS ASSURANCE 
Courtier en assurances 100% SPORT 

 
 

QUESTIONNAIRE ANNULATION D’EVENEMENT SPORTIF 
 
 
Rappel : 
Cette garantie permet le remboursement des frais irrécupérables engagés pour la tenue de la 
manifestation en cas d’annulation du fait de la survenance d’événements exclusivement dénommés, 
comme par exemple, le retrait des autorisations administratives, mouvements populaires, deuil national, 
indisponibilité du site, carence électrique etc… 
 
NOM ET ADRESSE DU SOUSCRIPTEUR : 
Nom de la société/ association : 
Statut Juridique : 
Siret : 
Adresse siège social – Code Postal – Commune : 
Nom, prénom du responsable : 
Téléphone : 
Email : 
Site internet :  
 
RENSEIGNEMENTS SUR L'EVENEMENT : 
 
Nom de la manifestation : 
 
Nature et thème : 
 
Date: 
 
Lieu : 
 
Souhaitez-vous souscrire la garantie Annulation  ☐ Oui ☐ Non 
 
Si OUI : 
 
Quel est le montant des frais engagés pour la gestion ou l’organisation de la manifestation 
(selon le budget prévisionnel ou les factures ?) __________________________________________€ 

 
 
La durée de la manifestation est-elle supérieure à 3 jours  ☐ Oui ☐ Non 

 
Un report est-il possible ?  ☐ Oui ☐ Non 
Si oui, précisez les possibilités: 
 
La manifestation se déroule-t-elle en tout ou partie, en en plein air? 
 
Souhaitez-vous souscrire l’extension « Risques d’intempéries » ☐ Oui ☐ Non 
 
Souhaitez-vous souscrire la garantie « indisponibilité des hommes « clés »  ☐ Oui ☐ Non 
 



 

 

 

 
Information importante : si l’événement a déjà été organisé 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 : 
« Lu et Approuvé » 

 
 

Des questions, envoyez-nous un mail contact@sport-loisirs-assurance.com 
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