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L’organisateur ne répond pas des dommages que les exposants pourraient occasionner à des 
tiers, ni des dommages subis par les biens des exposants. 

Cependant l’organisateur propose aux exposants d’adhérer au contrat d’assurances qui a été 
souscrit par COMEXPOSIUM ASSURANCES, pour leur compte, auprès de la compagnie AXA 
FRANCE. Ce  contrat d’assurance  garantit les dommages aux biens des exposants (perte, vol, 
destruction) et les aménagements des stands, dans les conditions et limites de la police d’assu-
rances ; sous réserve de l’adhésion à cette police par les exposants en souscrivant l’assurance 
proposée dans le cadre du dossier de participation.
Ce contrat d’assurance AXA France n° 4 299 10 204 constitue une solution adéquate au regard 
de la situation, des besoins exprimés et des conditions financières de la police (franchise, indem-
nité d’assurance et prime).
Il est rappelé que l’assurance souscrite par l’exposant ne couvre pas la responsabilité civile de 
celui-ci. A ce titre, l’exposant reconnaît avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes 
les assurances nécessaires couvrant sa responsabilité civile et celle de toute personne participant 
directement ou indirectement à l’exercice de ses activités et/ou de celles de sa société, pour tous 
dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, à l’occasion de sa participation et 
/ou de celle de sa société au Salon EMBALLAGE-MANUTENTION 2014 qui se tiendra du 17 au 20 
novembre 2014 (y compris pendant les périodes de montage et de démontage).

L’assureur :

Compagnie AXA France 
26 rue Drouot -75009 PARIS 
Police n°4 299 10 204

I - GARANTIE

A – OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE 

1/ Événements assurés
L’assurance garantit tout dommage matériel, pertes et détériorations survenant aux biens expo-
sés y compris aux aménagements des stands par suite de tout événement non exclu.
Il est précisé que les actes de terrorisme et attentats et les Catastrophes Naturelles ne sont 
garantis qu’en France.

2/ Biens assurés
L’assurance garantit les biens des exposants et des co-exposants et les aménagements des 
stands.

B – EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

La clause d’exclusion de garantie est la clause par laquelle l’assureur, lorsqu’il définit l’objet de 
sa garantie, manifeste sa volonté d’écarter de celle-ci certains événements, certains types de 
dommages ou plus largement certains risques.
Ainsi, tout événement, bien ou dommage exclu par l’assureur au travers des clauses d’exclusion 
ne sera pas pris en charge par celui-ci en cas de dommage.

1/ événements exclus

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE, LES DOMMAGES, PERTES ET DETERIORATIONS SUBIS PAR LES 
BIENS ASSURES ET RESULTANTS :

- DE LA GUERRE ETRANGERE OU LA GUERRE CIVILE,
-  DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D’EXPLOSION, DE DEGAGEMENT DE CHALEUR, 

D’IRRADIATION PROVENANT DE TRANSMUTATION DE NOYAUX D’ATOME OU LA RA-
DIOACTIVITE AINSI QUE LES SINISTRES DUS AUX EFFETS DE LA RADIATION PRO-
VOQUES PAR L’ACCELERATION ARTIFICIELLE DE PARTICULES,

-  DE CONFISCATION, DE MISE SOUS SEQUESTRE, DE SAISIE OU DE DESTRUCTION 
PAR ORDRE DE TOUT GOUVERNEMENT OU AUTORITE PUBLIQUE, DE MEME QUE LES 
CONSEQUENCES DE TOUTES CONTRAVENTIONS,

-  DES REFOULEMENTS OU DEBORDEMENTS D’ETENDUES D’EAU NATURELLES OU AR-
TIFICIELLES, EAUX DE RUISSELLEMENT, INONDATIONS, RAZ DE MAREE, MASSES DE 
NEIGE OU GLACE EN MOUVEMENT OU AUTRES CATACLYSMES (SAUF CEUX PRIS EN 
CHARGE AU TITRE DE LA LOI SUR LES CATASTROPHES NATURELLES N°82-600 DU 
13.07.82, ARTICLE 2 CI-DESSUS),

-  DU VICE PROPRE, DE L’USURE, DE LA VETUSTE, DE LA DETERIORATION LENTE, DES 
MITES, PARASITES ET RONGEURS DE TOUS ORDRES,

- D’INSUFFISANCE OU D’INADAPTATION DU CONDITIONNEMENT OU DE L’EMBALLAGE,
-  DE VOLS SIMPLES OU DE MALVERSATIONS COMMIS PAR LES PREPOSES DE L’ASSURE 

OU DU BENEFICIAIRE AINSI QUE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L’AS-
SURE OU DU BENEFICIAIRE, LESQUELS ONT L’OBLIGATION STRICTE D’AGIR EN TOUTES 
CIRCONSTANCES COMME S’ILS N’ETAIENT PAS ASSURES,

-  DE L’INFLUENCE DES AGENTS ATMOSPHERIQUES POUR LES OBJETS EXPOSES EN 
PLEIN AIR,

- D’EPIZOOTIE EN CE QUI CONCERNE LES ANIMAUX,
-  DU DEPERISSEMENT DES FLEURS, ARBRES ET DECORATIONS FLORALES AINSI QUE 

DE TOUS VEGETAUX.
-  DES MANQUANTS OU DISPARITIONS DANS LES STANDS OU IL EST PROCEDE A DES 

DISTRIBUTIONS OU DEGUSTATIONS GRATUITES DE MARCHANDISES OU DE BOISSONS 
QUELCONQUES,

-  DES MESURES SANITAIRES OU DE DESINFECTION, OPERATIONS DE NETTOYAGE, DE 
REPARATION OU DE RENOVATION,

- DE MONTAGE ET DEMONTAGE DEFECTUEUX DES OBJETS ASSURES,
-  DE LA CASSE DES OBJETS FRAGILES, TELS QUE : PORCELAINE, VERRERIE, GLACE, 

MARBRE, POTERIE, TERRE CUITE, GRES, CERAMIQUE, ALBATRE, PLATRE, CIRE, FONTE, 
SOUS-VERRE, VITRINES.

Si la survenance de ces événements ne peut être exclue, il apparait cependant que ceux-ci ne 
sont pas de nature à priver l’exposant de la protection des garanties offertes dans un grand 
nombre de circonstances dans le cadre du salon.
Nous attirons toutefois votre attention, parmi ces événements exclus de la garantie, sur le vol 
simple ou les malversations commis par les préposés de l’assuré. Ainsi, ces évènements ne 
peuvent en aucun cas mobiliser la garantie d’assurance et ne seront à ce titre pas indemnisés 
s’ils devaient se produire. 

2/ biens exclus

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE SONT EXCLUS DE LA GARANTIE LES 
BIENS SUIVANTS :

- LES OBJETS D’ART,
-  LES OBJETS DE VALEUR CONVENTIONNELLE. ON ENTEND PAR OBJET DE VALEUR 

CONVENTIONNELLE, UN OBJET DONT LA VALEUR INTRINSEQUE EST SANS RAPPORT 
AVEC LES FRAIS QUI ONT ETE EXPOSES POUR L’OBTENIR,

- LES FOURRURES, PEAUX ET TAPIS,
- LES ESPECES ET PAPIERS-VALEURS,
-  LES EFFETS ET OBJETS PERSONNELS, BIJOUX, APPAREILS DE PRISE DE VUE, APPA-

REILS RADIO, CALCULATRICES ELECTRONIQUES DE POCHE ET TOUS LES OBJETS AP-
PARTENANT EN PROPRE A TOUTE PERSONNE PHYSIQUE PARTICIPANT DIRECTEMENT 
OU INDIRECTEMENT A LA MANIFESTATION,

- LES POSTES TELEPHONIQUES BRANCHES,
- LES LOGICIELS ET PROGICIELS AMOVIBLES,
-  LES ECRANS PLASMA OU LCD (L’EXPOSANT PEUT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE SPE-

CIFIQUE POUR GARANTIR CES MATERIELS).

3/ dommages exclus

SONT TOUJOURS EXCLUS DES GARANTIES ACCORDEES PAR L’ASSUREUR :

-  LES PERTES INDIRECTES DE QUELQUES NATURE QU’ELLES SOIENT TELLES QUE : 
MANQUE A GAGNER, DOMMAGES ET INTERETS, DROITS ET TAXES DIVERS, PENALITES 
DE TOUTES NATURE ET, NOTAMMENT, CELLES LIEES A UN DELAI OU UN RETARD POUR 
QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT,

- LES SOUILLURES D’ANIMAUX,
-  LES DOMMAGES CAUSES AUX TISSUS, VETEMENTS, FOURRURE, TAPIS, TAPISSERIES, 

REVETEMENT (SOLS, MURS, CLOISONS)PAR LES TACHES, SOUILLURES, SALISSURES, 
AINSI QUE PAR LES BRULURES DE CIGARES, CIGARETTES ET/OU PIPES, SAUF CEUX 
RESULTANT DES DEGATS DES EAUX, D’INCENDIE OU DE VOL,

- LES RAYURES ET EGRATIGNURES, LA ROUILLE, TOUTE OXYDATION ET/OU CORROSION,
-  LES DOMMAGES AUX BIENS EXPOSES SOUS STANDS, LORSQUE CES BIENS SE 

TROUVENT A L’EXTERIEUR DE CEUX-CI,
-  LES DOMMAGES, PERTES ET DETERIORATIONS SUBIS PAR DES BIENS ASSURES DES 

LORS QUE CES DOMMAGES RESULTENT DU FONCTIONNEMENT, DU DERANGEMENT 
MECANIQUE OU ELECTRIQUE DES DITS OBJETS.

 
C – MONTANT DE LA GARANTIE 

La garantie est fixée à 500 Euros par mètre carré de stand loué avec un minimum de 6.000 Euros 
et un maximum de 300.000 Euros.
Ce dernier montant constitue la limitation contractuelle d’indemnité, à savoir le maximum de 
l’engagement de l’assureur. Aussi, en cas de sinistre, vous ne pourrez obtenir une indemnisation 
supérieure à ce dernier montant mentionné ci-dessus, dans l’hypothèse où les garanties d’assu-
rance seraient mobilisées. 
En cas de vol, le règlement de l‘indemnité sera effectué sous déduction d’une franchise de 300 
Euros par sinistre. 
La franchise est la somme d’argent ou la fraction du dommage qui restera à votre charge en cas 
de réalisation du risque. Aussi, l’indemnité d’assurance sera versée pour les sinistres supérieurs 
à la franchise et pour la part excédant la franchise.
C’est pourquoi, pour l’ensemble de ces raisons, il nous apparaît que le contrat d’assurance AXA 
France n°429910204 constitue une solution adéquate au regard de la situation, des besoins 
exprimés et des conditions financières de la police (franchise, indemnité d’assurance et prime).

D – ASSURANCE COMPLEMENTAIRE

Si la valeur des biens exposés excède le montant de la somme assurée, il est proposé aux expo-
sants de souscrire une assurance complémentaire.
Par ailleurs, les écrans de type plasma ou LCD sont exclus de la garantie. L’exposant garde 
cependant la possibilité de souscrire une assurance spéciale.
Le formulaire de demande d’assurance complémentaire pour les dommages aux biens ou pour 
les écrans plasma ou LCD est annexé au présent règlement d’assurance, et figure par ailleurs 
dans le Guide de l’Exposant qui sera adressé à chaque participant ou accessible sur le site 
internet du Salon.

REGLEMENT D’ASSURANCE « TOUS RISQUES EXPOSITIONS »
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II – CONDITIONS D’ASSURANCE

A – PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE

La garantie s’exerce sur les stands mis à la disposition des exposants, de la veille de l’ouverture 
aux visiteurs (19 heures) au dernier jour d’ouverture aux visiteurs (heure de fermeture).

B –  MESURES DE PREVENTION SPECIFIQUES POUR LA GARANTIE VOL.

La garantie Vol sans effraction est acquise lorsque les mesures de prévention suivantes ont été 
respectées :
-  Pendant les heures d’ouverture au public et/ou aux exposants, ainsi qu’en période d’installation 

et de démontage, le stand doit être constamment gardienné par l’Exposant ou par un de ses 
préposés.

-  Pendant les heures de fermeture au public et/ou aux exposants, les matériels audiovisuels uti-
lisés à des fins publicitaires (tels que magnétoscopes, caméras, caméscopes, micro portables) 
doivent être remisés dans un meuble et/ou un local spécifique fermés à clé.

A défaut, vous vous exposez à un refus de garantie qui pourrait être opposé par l’assureur.

C – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX OBJETS DE VALEUR 

Les objets en métaux précieux (or, argent, platine), pierres précieuses, perles fines, orfèvrerie, 
horlogerie et tous objets de petite dimension et/ou grande valeur doivent être enfermés :
-  Pendant les heures d’ouverture de l’exposition au public : en vitrines solides munies de glaces 

épaisses, fermées par des serrures de sûreté ; 
- Aux autres heures (installation – fermeture – dislocation) : en coffre-fort agréé par l’assureur.
A défaut, vous vous exposez à un refus de garantie qui pourrait être opposé par l’assureur.
Les risques de vol ne sont garantis qu’en cas d’effraction, ou en cas de violences commises à 
l’encontre du ou des gardiens.

D – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX VENTES A EMPORTER

La garantie est acquise pour les marchandises destinées à la vente à emporter. 
L’assurance ne porte que sur les biens en réserves fermées à clé ou placés dans des armoires 
robustes entièrement closes et fermées par des serrures de sûreté. La garantie Vol est limitée au 
vol par effraction des réserves et/ou armoires.
En cas de sinistre partiel ou total, la garantie de l’Assureur est automatiquement réduite du 
montant du sinistre. Le remboursement s’effectue uniquement sur la base du prix de revient et/
ou d’achat.

III – SINISTRES

A – DECLARATION DU SINISTRE

Les sinistres doivent être immédiatement portés à la connaissance de l’Organisateur.
Les sinistres devront par ailleurs être déclarés dans les vingt-quatre (24) heures, quelque soit le 
dommage, sous peine de déchéances.
Toute déclaration de sinistre devra impérativement mentionner la date, les circonstances du si-
nistre et le montant approximatif des dommages et devra être accompagnée du dépôt de plainte 
original en cas de vol.
Cette déclaration devra être directement adressée au Cabinet SIACI SAINT HONORE tel qu’indi-
qué au VII infra.
La déclaration de sinistre devra faire mention du numéro de la police d’assurance, à savoir : 
police AXA  France n° 4 299 10 204

B – MESURE A PRENDRE LORS D’UN SINISTRE

Vous devez également prendre toutes les dispositions pour assurer la conservation des objets 
ayant échappé au sinistre et lorsque la responsabilité d’un tiers pourra être mise en cause, 
prendre toutes les mesures requises par les lois et règlements en vigueur pour préserver le 
recours de l’assureur.
A défaut, vous vous exposeriez à un refus de garantie qui pourrait être opposé par l’assureur.

C – EVALUATION DU SINISTRE

Il est rappelé que l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré ; elle ne lui 
garantit que l’indemnisation de ses pertes matérielles conformément au principe indemnitaire 
prévu par le Code des assurances à l’article L 121-1.
En cas de survenance d’un sinistre garanti par la police d’assurance, les dommages sont évalués 
de gré à gré.

D – PAIEMENT DE L’INDEMNITE 

L’indemnité sera versée dans les mains des propriétaires des biens assurés. 
En cas d’insuffisance dans le montant de la garantie souscrite, l’indemnité sera répartie pro-
portionnellement à la valeur totale des biens sinistrés de chacun des exposants présents sur 
le stand.

IV – RENONCIATION A RECOURS

Tout exposant, par le seul fait de sa participation, déclare renoncer à tout recours que lui-même 
ou ses assureurs seraient en droit d’exercer contre l’organisateur, la société d’exploitation des 
locaux où se déroule la manifestation et leurs assureurs pour tout dommage direct ou indirect que 
ces derniers pourraient occasionner à ses biens.

Les conditions d’assurance qui font l’objet des présents articles sont régies par le Code des 
Assurances.

V – DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la demande d’adhésion au contrat 
d’assurance mentionné supra et au cours de l’exécution du contrat sont de nature à être com-
muniquées à l’Assureur et aux personnes intervenant dans la gestion de celui-ci (intermédiaires 
d’assurance, experts et réassureurs).
Ces données seront utilisées pour la gestion du contrat, l’examen et le contrôle du risque, l’exé-
cution des prestations, d’élaboration de statistiques et l’exécution des dispositions légales, régle-
mentaires ou administratives en vigueur.
Il est rappelé que conformément à la loi, il est possible à l’assuré d’accéder aux informations le 
concernant, les faire rectifier, s’opposer à leur communication à des tiers ou à leur utilisation à 
des fins commerciales en adressant un courrier à COMEXPOSIUM ASSURANCES.

VI – COORDONNEES ET INFORMATIONS SUR LE COURTIER D’ASSURANCE

COMEXPOSIUM ASSURANCES
Société de courtage d’assurances immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 10 058 342 
sise 70 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE  - 92508 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Téléphone :  01 76 77 11 11

L’immatriculation de la société COMEXPOSIUM ASSURANCES est vérifiable sur www.orias.fr.
La société COMEXPOSIUM ASSURANCES est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Pru-
dentiel (ACP) sise 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 (Standard : 01 55 50 41 41).
La société COMEXPOSIUM ASSURANCES est une filiale de la Société COMEXPOSIUM.
La société COMEXPOSIUM ASSURANCES propose exclusivement des contrats d’assurance de 
dommages aux biens à l’exclusion des assurances de responsabilité civile et des assurances vie.
La Société COMEXPOSIUM ASSURANCES bénéficie d’une garantie responsabilité civile et d’une 
garantie financière conforme au droit des assurances, souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ.
La Société COMEXPOSIUM ASSURANCES n’a pas de liens financiers avec des organismes 
d’assurance.
Pour la seconder dans le cadre de la proposition du contrat d’assurance référencé supra, la So-
ciété COMEXPOSIUM ASSURANCES a donné mandat à la société COMEXPOSIUM, société man-
dataire d’intermédiaire d’assurances immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 10058581, 
dont le siège social est situé 70 avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense / Cedex 
France.

L’immatriculation de la société COMEXPOSIUM est vérifiable sur www.orias.fr.
La société COMEXPOSIUM est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) sise 
61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 (Standard : 01 55 50 41 41).
La société COMEXPOSIUM n’a pas de liens financiers avec des organismes d’assurance.

VII - DECLARATION DE SINISTRE

En cas de survenance d’un sinistre, vos déclarations sont à adresser à :

SIACI SAINT HONORE
18 rue de Courcelles
75384 Paris Cedex 08
Téléphone : 01.44.20.99.99

Ces déclarations de sinistres doivent respecter les conditions posées supra et être adressées par 
lettre recommandée avec avis de réception. 


