11. RÈGLEMENT D’ASSURANCE –
RISQUES LOCATIFS – DOMMAGE AUX BIENS

Il est rappelé que l’Organisateur ne répond pas :
des dommages matériels dommages matériels affectant les
biens meubles ou immeubles causés au gestionnaire du Site et/
ou au propriétaire du Site, en cas de survenance des événements
suivants : incendie, foudre, explosions, dégâts des eaux, attentats
et catastrophes naturelles.
ainsi que des dommages causés aux biens appartenant à
l’Exposant ou placés sous sa garde.
Cependant l’organisateur propose aux exposants d’adhérer aux
contrats d’assurances qui ont été souscrits par COMEXPOSIUM
ASSURANCES, pour leur compte, auprès de la compagnie AXA
FRANCE et de la compagnie AXA ENTREPRISES.
Ces contrats d’assurances garantissent, sous réserve de
l’adhésion à ces polices par les exposants en souscrivant l’offre
d’assurance proposée dans le cadre du dossier de participation :
d’une part, les dommages aux biens des exposants (perte, vol,
destruction) et les aménagements des stands, dans les conditions
et limites de la police d’assurances ;
et d’autre part les risques locatifs tels qu’ils sont précisés au
présent règlement.
Les contrats d’assurance proposés qui ont été souscrits par
COMEXPOSIUM ASSURANCES pour le compte des exposants
constituent une solution adéquate au regard de la situation,
des besoins exprimés et des conditions financières de la police
(franchise, indemnité d’assurance et prime).
Il est rappelé que les assurances souscrites par l’exposant
ne couvrent 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 WINE PARIS &
VINEXPO PARIS 2022, qui se tiendra du 14 au 16 février 2022, y
compris pendant les périodes de montage et de démontage.

I.

responsabilité pouvant s’étendre à l’ensemble de l’immeuble
qu’il occupe partiellement.
• Le recours des voisins et des tiers : Il s’agit des recours
matériels et immatériels y consécutifs des voisins et des tiers
(articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil français).
Pour les évènements précisés au paragraphe a ci-dessous.
a. Evènements garantis et exclusions spécifiques
•

Combustion, conflagration, embrasement ainsi que les
dommages dus à la chaleur, aux gaz et fumées en résultant,
y compris les dommages occasionnés par les secours et les
mesures de sauvetage s’ils résultent d’un sinistre garanti
survenu dans les biens de l’Assuré ou ceux d’autrui.
•

•

Les garanties de responsabilités prévues par cette assurance
s’exerceront non seulement en vertu des articles du Code Civil
Français, mais plus généralement en vertu de toutes lois, décrets
et réglementations en vigueur au jour du sinistre.
Cette police couvre :
• Les risques locatifs et risques locatifs supplémentaires “
biens immeubles ” : Il s’agit de la responsabilité du locataire ou de
l’occupant à l’égard du propriétaire pour les dommages matériels
affectant les biens meubles ou immeubles loués, confiés ou
mis à disposition d’une façon temporaire ou permanente, cette

Explosion – Implosion :

Y compris les coups d’eau des appareils à vapeur.
•

Dégâts causés par les eaux, le gel et autres liquides :

Les fuites d’eau accidentelles ou de tout autre liquide, provenant
notamment :
- Des conduites
souterraines.

et

canalisations,

y

compris

celles

- De tous réservoirs et appareils, fixes ou mobiles, à effet
d’eau ou de tout autre liquide, de vapeur ou de chauffage.
- De la rupture ou l’engorgement des chêneaux ou des
conduites d’évacuation des eaux pluviales, des refoulements
d’égouts, des eaux de ruissellement.
- Des infiltrations au travers des murs latéraux, des
fenêtres, des toitures, terrasses, balcons, ciels vitrés,
skydômes, pyrodômes, Y compris les dommages causés par
le gel aux réservoirs, appareils, conduites et canalisations
non souterraines, situés à l’intérieur des bâtiments.
Toutefois, les conséquences du gel ne sont couvertes que :
- lorsqu’il a une intensité anormale telle qu’il endommage
un certain nombre d’installations de distribution d’eau
à l’intérieur de bâtiments chauffés dans des conditions
habituelles pour la région, conçues et installées selon les
règles de l’art, dans la commune du risque sinistré ou dans
la région,

Assureur : AXA ENTREPRISES, T5 – 313 Terrasse de l’Arche –
92727 Nanterre.
Police n° 63 761 910 04

1. Objet et étendue de la garantie

Chute directe de la foudre :

Y compris les dommages causés aux biens assurés par la
chute des cheminées, antennes, arbres, installations aériennes
extérieures ou toutes constructions frappées par la foudre.

ASSURANCE DES RISQUES LOCATIFS

A. GARANTIES DE LA POLICE RISQUES LOCATIFS

Incendie :

OU
- lorsque, bien qu’ayant une intensité normale, il survient de
façon concomitante à un événement soudain et imprévu qui le
rend dommageable.
Sont exclus :
- Les dommages dus à la condensation ou à l’humidité,
à moins que cette condensation ou humidité ne soit la
conséquence directe d’un sinistre garanti.
- Les dommages causés aux appareils à l’origine du
sinistre, les réparations, déplacements ou replacements des
conduites, canalisations, robinets, appareils.

Société VINEXPOSIUM (Société par Actions Simplifiée au capital de 2. 922 €, dont le siège social est situé 17 Place de la Bourse 33000 Bordeaux France,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°822 686 192, N° TVA FR94822686192)

P A R I S 1 4 - 1 6 F E V R I E R 2 0 2 2 | D O S S I E R D E P A R T I C I PA T I O N | 2 7

Toutefois, les réservoirs, appareils et conduites non souterraines
sont couverts en cas de gel.

éventuellement prévue par le contrat si celle-ci est supérieure à
ce montant.

- La réparation des toitures, terrasses, balcons et ciels
vitrés.

Pour la garantie Pertes d’exploitation, le montant de la franchise
correspond à une interruption ou à une réduction de l’activité
de l’entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum
de non indexés 1.143 €. Toutefois sera appliquée la franchise
éventuellement prévue par le contrat si celle-ci est supérieure
à ce montant

- Les dommages causés par suite d’effondrement,
d’affaissement ou de glissement de terrain.
- Le coût de l’eau ou de tout autre liquide perdu.
• Émeutes, mouvements populaires, vandalisme, actes de
terrorisme ou de sabotage, attentats :
Tous dommages causés aux biens assurés à l’occasion d’actes de
vandalisme, d’émeutes, de mouvements populaires, d’actes de
terrorisme ou de sabotage, et d’attentats, qu’il s’agisse d’actes
individuels ou collectifs.
•

Catastrophes naturelles :

Cette garantie s’applique dans les conditions prévues par la Loi
N° 82-600 du 13/07/1982.
•

Mise en jeu de la garantie

La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication
au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté
interministériel ayant constaté l’état de Catastrophe Naturelle.
•

Étendue de la garantie

La garantie couvre le coût des dommages matériels directs
subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat
et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors
de la première manifestation du risque. Si le contrat garantit
des Pertes d’exploitation, la garantie couvre, sans possibilité
d’abattement spécial sur le montant des éléments du risque
servant à la détermination de la cotisation, les conséquences
pécuniaires de l’interruption ou de la réduction de l’activité de
l’entreprise dans les limites et conditions fixées par le contrat
pour le risque principal, telles qu’elles existaient à la première
manifestation du risque.
•

Dans une commune non dotée d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un
arrêté portant constatation de l’état de Catastrophes Naturelles,
la franchise est modulée en fonction du nombre d’arrêtés pris
pour le même risque à compter du 2 février 1995, selon les
modalités suivantes :
- premier et second arrêté : application des franchises

Objet de la garantie

L’Assureur garantit à l’Assuré la réparation pécuniaire des
dommages matériels directs causés à l’ensemble des biens
garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante
l’intensité anormale d’un agent naturel. Si une garantie «Pertes
d’exploitation» est souscrite, l’Assureur garantit à l’Assuré le
paiement d’une indemnité correspondant à la perte de marge
brute et aux frais supplémentaires d’exploitation résultant,
pendant la période d’indemnisation prévue par le contrat, de
l’interruption ou de la réduction de l’activité de son entreprise
ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un
agent naturel affectant les biens de cette entreprise.
•

L’assuré s’interdit de contracter une assurance pour la portion du
risque constitué par la franchise.

Franchise

Nonobstant toute disposition contraire, l’Assuré conserve à sa
charge une partie de l’indemnité due après sinistre.
Pour les biens à usage d’habitation, les véhicules terrestres à
moteur et les autres biens à usage non professionnel, le montant
de la franchise est fixé à 381 € non indexés sauf en ce qui
concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation
des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à
1.524 €.
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise
est égal à 10% du montant des dommages matériels directs
non assurables subis par l’Assuré, par établissement et par
événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de
1.143 €, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse
et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce
minimum est fixé à 3.049 €. Toutefois sera appliquée la franchise

- troisième arrêté : doublement des franchises applicables
- quatrième arrêté : triplement des franchises applicables
- cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement des
franchises applicables.
•

Obligation de l’Assuré

L’Assuré doit déclarer à l’Assureur ou à son représentant local
tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en
a connaissance et au plus tard, dans les dix jours suivant la
publication de l’Arrêté interministériel constatant l’état de
Catastrophe Naturelle (délai porté à trente jours pour la garantie
pertes d’exploitation).
Quand plusieurs assurances contractées par l’Assuré peuvent
permettre la réparation des dommages matériels directs
résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel (ou la mise
en jeu de la garantie Pertes d’exploitation), l’Assuré doit, en cas
de sinistre et dans les délais mentionnés au précédent alinéa,
déclarer le sinistre à l’Assureur de son choix. 9
•

Obligation de l’Assureur

L’Assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans
un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’Assuré
de l’état estimatif des biens endommagés (ou des pertes subies)
ou de la date de publication de l’Arrêté interministériel constatant
l’état de Catastrophe Naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A
défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par
l’Assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au
taux de l’intérêt légal.
b.

Exclusion 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° Sont formellement exclus les dommages ou pertes :
• Résultant du fait intentionnel ou dolosif des mandataires
sociaux de l’assure, qu’ils agissent seuls ou en collusion avec
des tiers.
• Causés à l’intégrité physique des personnes (dommages
corporels).
• Résultant de l’embargo, de la nationalisation, mise sous
séquestre, saisie ou destruction ou confiscation par ordre
des autorités civiles ou militaires à l’exception des actes de
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destruction ordonnés pour empêcher la propagation d’un sinistre
ou des actes de destruction ordonnés à la suite d’un sinistre.
• Résultant d’inondations, d’avalanches, de tremblements
de terre, d’éruptions volcaniques et autres cataclysmes, si un
arrêté inter-ministériel autorise leur prise en charge au titre
de la garantie légale des catastrophes naturelles (s’il n’y a pas
d’Arrêté, ces événements pourront malgré tout être indemnisés
par le présent contrat, au titre de la garantie «Dégâts des eaux»
pour l’inondation et, si l’Assuré l’a souscrite, au titre de la garantie
1.9 «Tous Risques Sauf» pour les autres événements).
•

Résultant de pertes de marchés.

• Consécutifs aux responsabilités de l’assuré telles qu’elles
sont prévues dans la loi n° 58.2o8 du 27 février 1958 sur les
véhicules à moteurs (assurance automobile obligatoire).
• Consécutifs aux responsabilités de l’assuré autres que celles
relatives aux risques locatifs et au recours des voisins et des
tiers. Restent toutefois garantis pour ces différents événements
énumérés ci-avant :
- Les dommages accidentels non exclus et
conséquences dont ces phénomènes sont la cause,

leurs

- Les dommages et leurs conséquences causés par ces
phénomènes lorsque ces derniers résultent d’un événement
accidentel garanti.
• Résultant en France, pendant la période de garantie
décennale, des seuls dommages aux bâtiments qui relèvent de
l’assurance «dommages ouvrage» visée par la loi 78.12 du 4
janvier 1978 et les textes subséquents.
2° Biens exclus :
Par ailleurs, ne sont pas garantis par le présent contrat (sauf en
matière de recours des locataires,
occupants, voisins et tiers) :
• Les eaux, terrains, sous-sols, (sauf les caves, parkings et
sous-sols de toutes constructions et galeries), canaux, cultures
et la végétation en plein air.
• Les tunnels, routes et ponts empruntés par le trafic public
des véhicules.
•

Les barrages, digues et mines.

• Les dommages aux quais, docks ou jetées à moins qu’ils ne
fassent partie intégrante des bâtiments.
• Les appareils de navigation aérienne ou spatiale, les appareils
de navigation à flot, les véhicules terrestres à moteur et leurs14
remorques en cours de circulation à l’extérieur des sites assures
ou de leurs abords immédiats (sauf en cas d’incendie, explosion
et à l’exception des engins de manutention, de levage et de
chantier).
• Les biens meubles ou immeubles dont l’assuré est détenteur,
qu’il n’a pas la charge d’assurer pour compte et pour lesquels
il bénéficie de la part de leurs propriétaires ou de la part des
assureurs desdits propriétaires d’une renonciation à recours
(Il est toutefois convenu que la garantie de la présente police
interviendra pour garantir le recours direct des propriétaires de
ces biens dans l’éventualité où leur propre police se révélerait
insuffisante le jour du sinistre, une prime, réduite du fait de cette
particularité, ayant été perçue à ce titre).
NOTA Ces biens et responsabilités ne sont exclus que pour les
seuls événements couverts par les polices séparées souscrites
par les propriétaires ou par les renonciations à recours dont il
est question ci-dessus dans la mesure où ces renonciations à
recours sont opérantes.
• Les objets précieux, à moins qu’ils ne soient utilisés pour les
activités professionnelles de l’Assuré.

• Le contenu des chambres froides ou meubles frigorifiques,
lorsque les dommages proviennent du vice propre des
marchandises ou encore à la suite d’un arrêt de courant électrique
du a des ordres émanant des autorités administratives.
• Les animaux. La garantie sera toutefois acquise à l’Assuré
lorsque les biens précités seront en stock, exposition ou vente
dans les locaux assurés ou à leurs abords.
• Les produits ou marchandises fabriques par l’assure luimême et dont les caractéristiques les rendraient impropres à
l’emploi ou à la vente, sauf si ces défauts sont la conséquence
d’un dommage matériel non exclu.
• Les marchandises vendues par l’assuré sans réserve de
propriété et réceptionnées par l’acheteur ou par un tiers dûment
mandaté par lui et après transfert effectif des risques sur ledit
acheteur.
• Les biens en cours de construction ou démolition, de montage
et d’essais, sauf en cas d’incendie, explosion, foudre, dégâts
des eaux, tempêtes, chutes d’appareils de navigation aérienne,
choc de véhicule, acte de vandalisme, de terrorisme, sabotage,
attentat.
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.
2. Montant des garanties et franchises
Les exposants bénéficient des garanties souscrites par
COMEXPOSIUM ASSURANCE
S auprès de la compagnie AXA ENTREPRISE portant sur les
Risques Locatifs et le Recours des Voisins et des Tiers pouvant
être mis en jeu suite aux événements suivants : Incendie,
Foudre, Explosions, Dégâts des Eaux, Attentats et Catastrophes
Naturelles, pour les montants maximum suivants :
•

Risques Locatifs : 3.000.000 € par sinistre,

•

Recours des Voisins et des Tiers : 1.500.000 € par sinistre,

Ces garanties sont accordées avec une franchise par sinistre de
5.000 €.
B. PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE DE LA POLICE
RISQUES LOCATIFS
La garantie s’exerce pendant toute la durée du Salon : du premier
jour de montage au dernier jour de démontage.

II. POLICE DOMMAGES AUX BIENS
L’assureur : Compagnie AXA ENTREPRISES
T5 – 313 Terrasse de l’Arche – 92727 Nanterre
Police n°4 299 10 204
A. GARANTIE
1. Objet et étendue de la garantie
a. Événements assurés
L’assurance garantit tout dommage matériel, pertes et
détériorations survenant aux biens exposés 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.
b. Biens assurés
L’assurance garantit les biens des exposants et des co-exposants
et les aménagements des stands.
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Les objets d’art,

2. 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.

• Les objets de valeur conventionnelle. On entend par objet de
valeur conventionnelle, un objet dont la valeur intrinsèque est
sans rapport avec les frais qui ont été exposés pour l’obtenir,
•

Les fourrures, peaux et tapis,

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.

•

Les espèces et papiers-valeurs,

a. Evénements exclus
Sont exclus de la garantie, les dommages, pertes et détériorations
subis par les biens assurés et résultants :
•

de la guerre étrangère ou la guerre civile,

• des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement
de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation de noyaux
d’atome ou la radioactivité ainsi que les sinistres dus aux effets de
la radiation provoqués par l’accélération artificielle de particules,
• de confiscation, de mise sous séquestre, de saisie ou de
destruction par ordre de tout gouvernement ou autorité publique,
de même que les conséquences de toutes contraventions,

• Les effets et objets personnels, bijoux, appareils de prise
de vue, appareils radio, calculatrices électroniques de poche et
tous les objets appartenant en propre à toute personne physique
participant directement ou indirectement à la manifestation,
•

Les postes téléphoniques branchés,

•

Les logiciels et progiciels amovibles,

• Les écrans Plasma ou LCD (l’exposant peut souscrire une
assurance spécifique pour garantir ces matériels).
c. Dommages exclus
Sont toujours exclus des garanties accordées par l’Assureur :
• Les pertes indirectes de quelques nature qu’elles soient
telles que : manque à gagner, dommages et intérêts, droits et
taxes divers, pénalités de toutes nature et, notamment, celles
liées à un délai ou un retard pour quelque cause que ce soit,

• des refoulements ou débordements d’étendues d’eau
naturelles ou artificielles, eaux de ruissellement, inondations,
raz de marée, 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 vétusté, de la détérioration
lente, des mites, parasites et rongeurs de tous ordres,

• Les rayures et égratignures, la rouille, toute oxydation et/ou
corrosion,

• d’insuffisance ou d’inadaptation du conditionnement ou de
l’emballage,

Les souillures d’animaux,

• Les dommages causés aux tissus, vêtements, fourrure, tapis,
tapisseries, revêtement (sols, murs, cloisons) par les taches,
souillures, salissures, ainsi que par les brûlures de cigares,
cigarettes et/ou pipes, sauf ceux résultant des dégâts des eaux,
d’incendie ou de vol,

• Les dommages aux biens exposés sous stands, lorsque ces
biens se trouvent à l’extérieur de ceux-ci,

• de vols simples ou de malversations commis par les
préposés de l’Assuré ou du bénéficiaire ainsi que de la faute
intentionnelle ou dolosive de l’assuré ou du bénéficiaire,
lesquels ont l’obligation stricte d’agir en toutes circonstances
comme s’ils n’étaient pas assurés,

• les dommages, pertes et détériorations subis par des biens
assurés dès lors que ces dommages résultent du fonctionnement,
du dérangement mécanique ou électrique des dits objets.

• de l’influence des agents atmosphériques pour les objets
exposés en plein air,

La garantie est fixée à 500 € par mètre carré de stand loué avec
un minimum de 6.000 € et un maximum de 300.000 €.

•

d’épizootie en ce qui concerne les animaux,

• du dépérissement des fleurs, arbres et décorations florales
ainsi que de tous végétaux.
• des manquants ou disparitions dans les stands où il est
procédé à des distributions ou dégustations gratuites de
marchandises ou de boissons quelconques,

3. Montant de la garantie

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 cidessus, dans l’hypothèse où les garanties d’assurance seraient
mobilisées.

• des mesures sanitaires ou de désinfection, opérations de
nettoyage, de réparation ou de rénovation,

En cas de vol, le règlement de l‘indemnité sera effectué sous
déduction d’une franchise de 300 € 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.

de montage et démontage défectueux des objets assurés,

• de la casse des objets fragiles, tels que : porcelaine, verrerie,
glace, marbre, poterie, terre cuite, grès, céramique, albâtre,
plâtre, 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.
b. Biens exclus
Nous attirons votre attention sur le fait que Sont exclus de la
garantie les biens suivants :

C’est pourquoi, pour l’ensemble de ces raisons, il nous apparaît
que le contrat d’assurance AXA Entreprise 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).
4. Assurance Complémentaire
Si la valeur des biens exposés excède le montant de la somme
assurée, il est proposé aux exposants 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.
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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.
B. CONDITIONS D’ASSURANCE DE LA POLICE
DOMMAGES AUX BIENS
1. 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).
Il est précisé que la garantie complémentaire pour les écrans
plasma prend quant à elle effet le matin de l’ouverture du salon
aux visiteurs, jusqu’au dernier jour de l’ouverture aux visiteurs.
2. Mesures de prévention spécifiques
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 utilisés 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.
3. Dispositions spécifiques 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.

III. SINISTRES DANS LE CADRE DES POLICES
DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES LOCATIFS
1. Déclaration des sinistres
Les sinistres doivent être immédiatement portés à la
connaissance de l’Organisateur.
Les sinistres devront par ailleurs être déclarés dans les vingtquatre (24) heures, quel que soit le dommage, sous peine de
déchéances.
Toute déclaration de sinistre devra impérativement mentionner
la date, les circonstances du sinistre, les causes connues ou
présumées, 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’indiqué au VII infra.
La déclaration de sinistre devra faire mention du numéro de
la police d’assurance, à savoir : police AXA ENTREPRISES
n°4 299 10 204,

2. Mesure à prendre lors d’un sinistre
Vous devez également prendre toutes les dispositions pour
limiter l’importance du sinistre et 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.
3. 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.
4. Paiement de l’indemnité
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 proportionnellement à la valeur totale
des biens sinistrés de chacun des exposants présents sur le
stand.

IV. DONNÉES 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
communiquées 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’exécution des prestations,
d’élaboration de statistiques et l’exécution des dispositions
légales, réglementaires 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.

V. COORDONNÉES 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 FRANCE
Téléphone : +33 (0)1 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 Prudentiel (ACP) sise 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 (Standard : +33(0)1 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
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droit des assurances, souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ.

VI. DÉCLARATION DE SINISTRE

La Société COMEXPOSIUM ASSURANCES n’a pas de liens
financiers avec des organismes d’assurance.

En cas de survenance d’un sinistre relevant de la police dommages
aux biens ou de la police risques locatifs, vos déclarations sont
à adresser à :

Pour la seconder dans le cadre de la proposition du contrat
d’assurance référencé supra, la Société COMEXPOSIUM
ASSURANCES a donné mandat à la société VINEXPOSIUM
Société
mandataire
d’intermédiaire
d’assurances
immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 21002616,
dont le siège social est situé 70 Avenue du Général de Gaulle
– 92058 Paris La Défense cedex France

SIACI SAINT HONORE
Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch
75815 Paris Cedex 17
Ces déclarations de sinistres doivent respecter les conditions
posées supra et être adressées par lettre recommandée avec
avis de réception.

L’immatriculation de la société VINEXPOSIUM est vérifiable sur
www.orias.fr.
La société VINEXPOSIUM est soumise au contrôle de l’Autorité
de Contrôle Prudentiel (ACP) sise 61 rue Taitbout - 75436 Paris
Cedex 09 (Standard : +33 (0)1 55 50 41 41).
La société VINEXPOSIUM n’a pas de liens financiers avec des
organismes d’assurance.
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