ÉVÉNEMENTIEL
Répondre aux besoins d’assurance spécifiques des organisateurs
de spectacles, manifestations privées ou sportives

Nos cibles
Les organisateurs de :
-		 spectacles (concerts, représentations théâtrales, défilés, …),
- manifestations (mariages, soirées, fêtes de village,
festivals, …),
- compétitions sportives (meetings d’athlétisme, courses
automobiles, matchs de football, …),
- événements d’entreprise (inaugurations, lancements de
		 produit, cocktails, …),
- congrès, séminaires et conférences,
- expositions, foires, salons, …
Que ces manifestations soient organisées par un professionnel ou
par une entreprise, une association, une collectivité ou un particulier.

Pourquoi souscrire ?
En complément de l’important investissement humain que représente le montage d’une manifestation pour
un organisateur, ce dernier doit également prendre en compte l’enjeu financier qu’elle représente : il engage
souvent les premiers euros longtemps à l’avance et peut se voir contraint, suite à certains événements, de la
reporter, voire de l’annuler.
Les causes en sont nombreuses et d’origines très variables (la météo, les personnes, les biens, les décisions
d’autorités nationales ou régionales, ...).
Tout organisateur responsable doit savoir anticiper et gérer ces imprévus, afin de protéger
ses intérêts financiers ainsi que son image, par la souscription d’un contrat annulation.

Nos atouts
Une solution à la carte construite par et pour l’organisateur, quelles que soient la taille et la nature de
la manifestation,
Des garanties pouvant être proposées aux exposants et aussi aux participants de congrès ou séminaires,
s’ils sont dans l’impossibilité de participer à l’événement ou en cas de vol ou détérioration de bagages,
La prise en charge des frais supplémentaires engagés pour éviter l’annulation de la manifestation,
L’expérience des équipes de souscription d’Albingia, garantissant un conseil véritablement personnalisé,
Une réactivité reconnue pour l’étude et la tarification des affaires, comme pour la délivrance des
attestations d’assurance.

Exemples de sinistres
									

Garanties
Annulation

Un festival de jazz en plein air ne peut avoir lieu suite à de fortes
pluies rendant le terrain impraticable et inaccessible au public
pour raison de sécurité.

Annulation suite à intempéries

La cérémonie des voeux du PDG d’un grand groupe dans l’une de
ses filiales a dû être reportée suite à l’incendie de la salle de
réception louée à cet effet.

Annulation partielle suite à indisponibilité
accidentelle des locaux avec frais de report

La tournée d’un groupe est annulée en raison de l’indisponibilité du
chanteur, hospitalisé suite à un accident.
Un congressiste n’a pu participer au congrès, en raison du décès
de sa femme.

									

Annulation suite à
indisponibilité de personne
Annulation souscrite pour les
congressistes inscrits par l’organisateur

Dommages au matériel désigné

Une association qui rangeait dans la mairie son matériel technique
loué quelques jours pour la fête de village, a été victime d’un vol
avec effraction. Tout le matériel a été dérobé.

Dommages aux matériels

Un exposant retrouve au matin, avant l’ouverture au public, son
stand vidé d’une partie de ses marchandises.

Dommages aux matériels

									

Responsabilité civile

Une personne a été brûlée lors d’un spectacle de rue organisé par
la mairie.

Dommages corporels

Les spectateurs d’un concert ont été blessés suite à l’effondrement
d’une tribune.

Tribunes

Lors d’un mariage réalisé dans un château pris en location pour
l’événement, des dégradations on été constatées dans la salle
principale.

RC Locative

Le visiteur d’un salon n’a pas récupéré ses effets vestimentaires
laissés au vestiaire pour lesquels une contremarque lui avait été
remise.

Vestiaire

Un agent de police municipale qui devait assurer la sécurité d’une
course cycliste a été renversé par un vélo et a dû être hospitalisé.

									
Lors d’une course automobile, un véhicule a percuté une partie du
public suite à une sortie de route. Un enfant a été tué sur le coup et
de nombreuses personnes blessées dont une grièvement, perdant
l’usage des membres inférieurs.

Personnel d’état

Assurance des personnes
Garantie décès
Garantie infirmité permanente
Frais médicaux accident

Pour en savoir plus
Retrouvez toute l’expertise d’Albingia en Assurance Evénementiel
sur son site dédié assurance.evenementiel.albingia.fr
et sur son site Internet www.albingia.fr
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