LES ASSURANCES MULTIRISQUES
Salles de spectacles
C’est la garantie complète du contenu
(mobilier et matériel d’exploitation).
❚ Incendie.
❚ Perte d’exploitation.
❚ Bris de matériel.
❚ Responsabilité civile professionnelle.

Studios d’enregistrements
❚ Garantie Valeur à neuf.
❚ Bris de matériel.
❚ Dommages électriques.
❚ Responsabilité civile professionnelle.
❚ Perte d’exploitation.

Bureaux et locaux
C’est l’assurance de votre matériel
de bureautique et informatique
avec une garantie en tous lieux
des ordinateurs portables.
C’est l’assurance tous risques
du matériel stocké.

LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS
Que vous ayez un statut d’association ou de société,
votre responsabilité de dirigeant peut être engagée.
En cas d’infractions aux lois et règlements, de violation des
statuts, ou de fautes de gestion (y compris par les tiers),
les dirigeants sont responsables sur leurs biens propres,
individuellement ou solidairement.
L’assurance responsabilité civile des dirigeants garantit :
❚ La protection de votre patrimoine personnel.
❚ Les frais de justice au civil et au pénal.
❚ L’indemnisation des dommages et intérêts, y compris les
conséquences financières d’un comblement de passif.

Festival Hellfest
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Festival
LesTrans Musicales
de Rennes

L’assurance
des professionnels
du spectacle

PRODUCTEUR TOURNEUR
ORGANISATEUR
ASSOCIATION
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
EXPLOITANT DE SALLE

Depuis + de 30 ans
au service des professionnels
du spectacle

L’assurance
des professionnels
du spectacle

Annulation
Vous êtes contraint d’annuler votre
manifestation ou votre tournée ?
Menaces d’attentats
Attentats sur site
Intempéries

Un imprévu vous empêche de mener à bien
votre manifestation ou votre tournée :
L’assurance annulation garantit votre sécurité
financière, par le remboursement des frais
engagés ou de la billetterie.

Indisponibilité des locaux

Responsabilité Civile
Votre responsabilité civile est engagée ?
Vous causez des dommages à un tiers.
Ou
Vous manquez à l’une des obligations de votre contrat
et générez un préjudice financier à un tiers :
L’assurance responsabilité civile couvre les conséquences
pécuniaires des dommages que vous causez.

Force majeure
Maladie / Accident de l’artiste
/ des musiciens
Grèves extérieures

Festival Francofolies de La Rochelle

Locaux prêtés ou loués

Matériels ou corporels
Espaces de plein air occupés
Renonciation à recours
Résidences d’artistes

Festival Live InTignes

Matériel
Votre matériel est endommagé ou a été volé ?
En tournée ou lors de votre manifestation, le matériel qui
vous appartient, ou celui loué ou prêté est soumis à de
Vol / Vandalisme
nombreux aléas :
L’assurance matériel garantit le remboursement des Dommages Accidentels / Casse
dommages subis, en tous risques et en tous lieux.
Dommages électriques
Incendie / Explosion
Dégât des eaux

Festival Interceltique de Lorient

Catastrophes naturelles

Bénévoles
L’un de vos bénévoles est victime d’un
accident corporel lors de sa mission ?
L’un de vos bénévoles se blesse lors d’une manifestation
que vous organisez alors qu’il vous prête gracieusement
son concours :
L’assurance prévoyance des bénévoles prévoit
le versement d’indemnités.

Quel lien y a-t-il entre
une langoustine,
un cumulo-nimbus, une entorse du genou
et un fauteuil d’orchestre?

Frais médicaux
Invalidité
Décès
Incapacité
Festival Fiest’A Sète

Quand Accueil rime avec écueil !…
« Ma tête d’affiche arrivera vers 11h, la balance ayant lieu à 15 h 00
j’avais prévu de lui faire découvrir quelques spécialités locales. C’est
autour d’un superbe plateau de fruits de mer que nous nous sommes
retrouvés. Hélas, 6 heures après, c’est au fond de son lit, pris d’une
violente intoxication alimentaire, que je retrouvais mon artiste,
impossible de le remettre sur pieds et j’ai dû annuler le concert du
soir ! Avec toutes les pertes financières qui s’en suivent.
Quand tout est prêt, 5 000 billets peuvent « fondre au soleil » !…
« Des mois de travail, l’installation terminée, la balance faite sous le
soleil, la billetterie battait son plein, plus de 5 000 entrées vendues
à 20h30. Tout à coup, l’orage ! Des trombes d’eau, des bourrasques,
les branches se cassaient. L’évacuation du site fût immédiate et
l’annulation du concert entraîna une perte financière de 120 000 € ».

Quand « accident sur scène entraîne vacances forcées » ! …
« 38ème date de la tournée, des milliers de personnes chaque soir, la
magie… Et puis, ce lundi soir, devant un public surchauffé, mon chanteur
fait une chute et se relève… À la fin du concert, il se plaint du genou,
2 mois d’arrêt ! Et l’annulation des 7 dates restantes. Avec la perte
financière que cela entraîne et les recours à gérer, quelle galère ! ».
Quand l’ambiance monte, les surprises peuvent arriver !…
« J’avais loué la grande scène de la Maison de la Culture pour ce concert,
une salle pleine, les spectateurs debout tapaient dans les mains,
dansaient. À la fin du concert, 3 rangs de fauteuils étaient endommagés,
ma responsabilité était engagée vis-à-vis du propriétaire de la salle ! ».

