
��

LE PROPOSANT : N° dossier client  

Nom, Prénom :  

ou Raison sociale

Adresse :  
 

Ville :   

N° SIREN : 

CaChet et Code intermédiaire ServiCe deStinataire

RECUEIL D’INFORMATIONS
MULTIRISQUE EXPOSITION

(à usage des exposants)

CORRESPONDANCE

LIEU ET DURÉE DE L'EXPOSITION

Adresse :

Code postal :                         Ville: 

• Durée officielle de l’exposition  jours ; du  au .

NATURE DE L’EXPOSITION

  Exposition artistique      Salon professionnel      Foire commerciale

  Brocante      Autres :  

GARANTIES DOMMAGES (�)

Date d'effet :                                          Échéance :                           Date d'expiration :

Description des biens à assurer : 

 

CAPITAUX À ASSURER

• Biens exposés :   

   dont objets précieux + objets de valeur   

  Définition objets précieux : objets, bijoux, articles de joaillerie et d’orfèvrerie en métaux précieux (or, argent, 
platine, vermeil), pierres précieuses, pierreries, perles ou dans lesquels les matériaux précieux dominent.

  Définition objets de valeur : vêtements et articles en cuir ou fourrure naturelle, tapis, tapisseries, objets qui 
ont une valeur sensiblement plus élevée que celle d’objets identiques d’usage et de fabrication courants.

  Valeur agréée  Expert :  

  Valeur déclarée

• Matériels :    (montant prévu 7 700 )

(1) Se reporter aux  Conditions Générales 460625 pour les définitions

D068285
Texte tapé à la machine
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(1) Cochez la case correspondante.

RISQUES LOCATIFS ET RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS 

Montant souhaité :  

Superficie du bâtiment :  m2

Nature de la construction : 

La foire occupe-t-elle la totalité du bâtiment :  OUI     NON(1)

GARANTIES OPTIONNELLES

• Casse des objets fragiles :  OUI  NON(1) Montant souhaité :  
 (la garantie est proposée à hauteur de 5 %)

• Transport pour propre compte, depuis l'adresse de l'assuré jusqu'au lieu de l'exposition et retour :

  OUI  NON(1)

• Date allée :   

• Date retour :    Montant souhaité :  

• Honoraires d’expert :  OUI  NON(1)

RESPONSABILITÉ CIVILE             OUI        NON(1)

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Je reconnais avoir été informé(e), (conformément à l’Article 27 de la Loi du 6 janvier 1978), du caractère  obligatoire des réponses aux questions 
posées ainsi que des conséquences qui pourraient résulter  d’une omission ou d’une fausse déclaration prévues aux Articles L 113-8  (nullité du 
contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du Code des Assurances. J’autorise l’assureur à communiquer mes réponses à ses mandataires, 
réassureurs, organismes professionnels habilités et sous traitants dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la  gestion et à l’exécution 
du contrat.
Je l’autorise également à utiliser mes  réponses dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à  l’exécution des autres contrats souscrits 
auprès de lui (l’assureur) ou auprès des autres sociétés du Groupe  auquel il appartient.
Je reconnais être informé(e) que, sauf  refus écrit de ma part, les données recueillies lors de la souscription et des  actes de gestion peuvent être 
utilisées par le groupe AXA à des fins de prospection  commerciale.
Je dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès du  Service Information Clients (Tour AXA 1 place des Saisons  92083 Paris La Défense 
Cedex) pour toute information me concernant. Je reconnais être informé(e)  que les données recueillies lors de la souscription et des actes de 
gestion  peuvent être utilisées par le Groupe AXA à des fins de prospection commerciale. Je peux m’y opposer en cochant la case ci-contre .

Fait à     le 

Le proposant L’intermédiaire
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AXA France IARD : Société anonyme au capital de 214 799 030  - 722 057 460 RCS Paris • AXA Assurances IARD Mutuelle : Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes  
contre l’ incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 • Sièges sociaux : 26, rue Drouot, 75009 Paris • Juridica : Société anonyme au 
capital de 8 377 134,03  - 572 079 150 RCS Versailles • Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly le Roi • Entreprises régies par le Code des assurances 




