SPORT LOISIRS ASSURANCE
Courtier en assurances 100% SPORT

QUESTIONNAIRE RC ORGANISATEUR TEMPORAIRE
D’EVENEMENT SPORTIF
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 :
Nature (activités à décrire précisément ou joindre programme) :
Dates de la manifestation :
Date Montage : du

au

Date Démontage : du

au

Lieu de la manifestation (adresse complète):
Nombre de participants sportifs prévisionnels :
Nombre d’organisateurs et de bénévoles :
Nombre de visiteurs attendus :
Budget prévisionnel de la manifestation : (€ H.T)
Déclaration en Préfecture :

☐ Oui

☐ Non

La manifestation se déroule-t-elle dans un bâtiment ou en salle ?
☐ Oui
☐ Non
- Vous appartenant
☐ Oui
☐ Non
- Loués ou empruntés
☐ Oui
☐ Non
- Situé dans un lieu classé ou répertorié aux monuments historiques, un lieu public fermé (ex : gare, aéroport,
aérodrome etc…) dans un immeuble de plus de 28 mètres de hauteur (IGH) ou dans un ensemble
immobilier de plus de 20 000m2
☐ Oui
☐ Non
Capacité d’accueil : ___________________ personnes
Pluralité de lieux :

☐ Oui

☐ Non

En plein air :

☐ Oui

☐ Non

Avec tribunes, gradins, et/ou planchers démontables
Précisez la capacité d’accueil : _____________ personnes

☐ Oui

☐ Non

Sous structures légères ?
Précisez la capacité d’accueil : _____________ personnes

☐ Oui

☐ Non

Avec des équipements sportifs ou récréatifs :
(ex : manèges, structures gonflables et attractions)

☐ Oui

☐ Non

Sur la voie publique ou un lieu ouvert à la circulation

☐ Oui

☐ Non
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La manifestation comportera
☐ Oui

☐ Non

-

La mise à disposition d’un vestiaire public (gardé fermant à clé) :

-

La mise à disposition de personnel d’Etat –forces de police et de gendarmerie)
pour le déroulement de la manifestation
☐ Oui

☐ Non

Utilisation ou participation de véhicules terrestres à moteur
(ex : 2 roues, 4 roues, tracteur, char, petits trains...)

☐ Oui

☐ Non

-

-

Utilisation d’engins aériens
(ex : avions, hélicoptères, drones, ULM, montgolfières etc…)

☐ Oui

☐ Non

-

Utilisation de feux d’artifice et/ou effets spéciaux
d’un budget supérieur à 15 000€
Nature des feux d’artifice et/ou effets spéciaux et budget :

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

MOYENS DE GARDIENNAGE
Gardiennage permanent :
Si oui, indiquez les coordonnées de la société de gardiennage :

SCHÉMA D’ORGANISATION
Dans le cadre de la mise à disposition du site de la manifestation, le contrat vous liant au propriétaire/exploitant du
site comporte-t’ il des matériels (sono, vidéo, informatique, éclairage, structures légères, agencements et mobiliers)
mis à votre disposition à l’exclusion de tout bien loué à un tiers :
☐ Oui
☐ Non
Le contrat vous liant au propriétaire/ exploitant des lieux comporte-t-il une renonciation à recours ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Oui

☐ Non

☐ Organisateur de l’ensemble des prestations que vous lui proposez :
☐ Oui
(activités sportives ou de loisirs, transport, hébergement, restauration etc.)

☐ Non

☐ Organisateur uniquement des activités sportives et de loisirs :

☐ Non

L’événement comporte-t-il des animations sous-traitées ?
Si oui, lesquelles :
Vis-à-vis de votre client, vous agissez en tant que :

☐ Oui

☐ Autres (nous préciser) :
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.
A JOINDRE :
- Programme de la manifestation
- site internet
Fait à ………..… Le……………………………… Signature du souscripteur : (précédée de la mention «lu et approuvé»)

Des questions, envoyer un mail à contact@sport-loisirs-assurance.com
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