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CE PROJET DE CONTRAT NE CONSTITUE PAS UNE PRISE DE GARANTIE.
LE CONTRAT PRENDRA EFFET APRES SIGNATURE

ELECTRONIQUE SUR LE SITE www.plussimple.fr ET PAIEMENT DE LA
PREMIERE FACTURE.



Établi entre :

Le souscripteur 

& l'assureur

• Generali Iard
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS

Par l’intermédiaire de +Simple.fr.

Ce est régi par le code des assurances et est composé 

• Du présent document.
• Des conditions générales N° GA5M65DPS que vous confirmez avoir reçu.
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Nom de la société

Activité exercée

1. Vous et votre entreprise

Les déclarations suivantes vous engagent au titre de l’article L 113-8 du code des assurances, 
toute fausse déclaration pourra entrainer la nullité du contrat.

Adresse de votre local professionnel

Code postal / Ville

Superficie

Date de création de votre entreprise

SIRET

Statut

Seules les garanties mentionnées dans ce contrat sont garanties.

Prise d’effet :
Le contrat prend effet la date d’effet choisie à et l’échéance principale
du contrat est fixée au 

Conditions de résiliation :
Les conditions de résiliation de la compagnie sont précisées par les Conditions Générales.

L’avantage + Simple : 
En tant qu’assuré +Simple.fr, vous bénéficiez de la faculté de résilier le contrat à tout moment.

La résiliation prendra effet le dernier jour du mois suivant la réception de votre courrier 
recommandé accompagné de l’attestation de votre nouvel assureur précisant que vous 
bénéficiez au minimum des mêmes garanties que le présent contrat.

Chiffre d’affaires Hors Taxes 

Code NAF

Civilité / Nom / Prénom
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12 main

main@main.com

12345678909887

Mme shefi shefi

coverager

Inférieur à 300000€

Agence et conseil en communication, Relations
publiques avec organisation d'évènement

+332322121211

7021Z

13/12
13/12/2016 à 16h00

Inférieur à 25m²

75000 main

Directeur Général



Valeur du contenu assuré Montant des garanties en euros

Local professionnel

Incendie, évènements assimilés et 
vandalisme

Catastrophes naturelles

Evènements climatiques

Attentat ou acte de terrorisme

Dégât des eaux

Vol et vandalisme
Dommage 
au contenu 

Dommages 
immobiliers 

Bris de glace et enseignes 1500 €

Agencements, aménagements et 
embellissements réalisés par le locataire Frais réels

Documents Professionnels informatiques et non 
informatiques et frais de reconstitution

Biens, effets personnels et biens 
d’exposant 3000 €

Espèces, fonds et valeurs en meuble, en coffre, 
manipulation et transport de fonds et valeurs 2500 €

2. Vos garanties pour vos bureaux

Seules les garanties mentionnées dans le tableau ci-dessous sont souscrites, pour les montants 
précisés, à moins qu’il n’y soit dérogé dans une clause du présent document ou une clause 
annexée à celui-ci.

Vos mobiliers et matériels professionnels seront indemnisés en valeur à neuf 3 ans.

Les garanties sont accordées sous déduction d’une franchise générale 
de 250 €

L’avantage + Simple
Si aucun sinistre n’est déclaré pendant une période de 12 mois consécutis, la ranchise sera 
fixée à 150 € au 1er sinistre déclaré. Les sinistres suivants subiront la ranchise de 250 €.

Si aucun sinistre n’est déclaré pendant une période de 24 mois consécutis, aucune ranchise ne 
sera appliquée pour le premier sinistre déclaré, les sinistres suivants subiront une ranchise de 
250 €.

Illimités
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3. Vos garanties pour votre Responsabilité Civile

Seules les garanties mentionnées dans le tableau ci-dessous sont souscrites, pour les montants 
précisés, à moins qu’il n’y soit dérogé dans une clause du présent document ou une clause 
annexée à celui-ci.

Prestations Montants Franchise par sinistre

Responsabilité Civile Exploitation

Tous dommages confondus 
Dont :

8 000 000 €  
par sinistre

• Faute inexcusable / Accidents du
travail / Maladies
professionnelles

1 500 000 €  
par période 

d’assurance quel que soit le 
nombre de victimes

Néant

• Dommages matériels et
immatériels consécutifs

2 000 000 € 
par sinistre

750 €

• Dommages immatériels  non
consécutifs

300 000 €  
par sinistre

• Dommages causés aux biens
confiés et / ou prêtés
(dommages matériels et
immatériels consécutifs)

100 000 €  
par sinistre

• Vols, abus de confiance, escro-
queries et / ou détournement des
préposés ou négligences facilitant
le vol

50 000 € 
par sinistre

• Atteinte à l’environnement
accidentelle tous dommages
confondus (corporels, matériels et
immatériels consécutifs)

750 000 € par période 
d’assurance

2000 € sauf au titre des
dommages corporels
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Recours et assistance judiciaire Souscrit

Nous avons détaillé les clauses et conditions d’application de la garantie RC 
dans le chapitre 10, en fin de ce document. Il est essentiel que vous preniez 
connaissance de ces clauses car elles définissent le champ d’application et 
les limites et exclusions complémentaires de votre garantie.

Prestations Montants Franchise par sinistre

Responsabilité Civile après Livraison et / ou professionnelle

Tous dommages confondus 
(corporels, matériels et 
immatériels) 
Dont :

3 000 000 € 
par période d’assurance

• Dommages matériels et
immatériels consécutifs

2 000 000 € 
par période d’assurance

750 €
• Dommages immatériels non
consécutifs (y compris frais dépose
/ repose)

300 000 € 
par période d’assurance
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4. Vos garanties pour votre protection juridique

Vous ne bénéficiez pas de protection juridique.
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5. Vos garanties pour votre assistance :

Vous ne bénéficiez pas de garantie assistance   .

6. Vos garanties pour votre E-reputation :

Vous ne bénéficiez pas de garantie couvrant votre E-réputation    .

7. Cotisation, date d’effet, date d’échéance

Soit                  € TTC par mois dont                    € de TCA et                    € de TVA.
Le règlement est mensuel et s’effectue par prélèvement le 10 de chaque mois.

Cotisation nette annuelle

Taxes d’assurance (TCA)

Taxe Sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Budget TTC

Indice FFB au 01/07/2015           932,7

dont 3,30€ de Taxe Attentat
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8. Vos déclarations

Voici les déclarations que vous avez effectuées lors de votre demande de proposition 
d’assurance sur le site plussimple.fr, qui permettent à l’assureur de vous faire cette proposition de 
garantie. 

Je déclare que les bureaux que j’utilise et que je souhaite garantir par le présent contrat sont 
conformes à la description suivante :

Les bureaux sont situés dans un bâtiment construit en matériaux durs, entièrement clos et couvert. 
Ces bureaux ne se situent pas dans un ensemble à caractère industriel, dans un château, manoir, 
site classé, ni dans une galerie marchande, supermarché, hyper marché ou dans un ensemble de 
bâtiments reliés entre eux d’une surface supérieure à 20 000 mètres.

Je déclare que les précédents contrats couvrant l’un ou la totalité des risques couverts par 
+Simple n’ont pas été résilié par l’assureur, et que je n’ai pas déclaré de sinistres sur les 24 derniers
mois.

9. Mentions légales
Les informations collectées ci-dessus sont nécessaires au traitement de votre dossier. Conformément à la Loi Informatique et libertés du 
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ci-dessus collectées qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à + Simple.fr 113 rue de Tocqueville 75017 Paris. Ces informations sont destinées à 
Generali, CFDP, l’intermédiaire, les experts, réassureurs et tout tiers autorisé. Elles sont traitées dans le fichier d’assurés et sont 
transmises aux entités du groupe Generali en France et à tous tiers autorisés. Pour mieux vous informer et répondre à vos besoins, 
l’Assureur peut prendre contact avec vous et vous présenter de nouvelles garanties. Si vous ne souhaitez pas être contacté à des fins de 
prospection, vous pouvez prévenir + Simple.fr 113 rue de Tocqueville 75017 Paris.

Vous reconnaissez être informé des conséquences d’une déclaration inexacte : réduction des indemnités ou nullité du contrat (cf. 
articles L113-9 et L113-8 du Code des Assurances).
Par la signature du présent document, vous confirmez que les informations y figurant sont conformes en tous points à vos déclarations et 
réponses faites lors de la souscription du contrat. Le contrat est souscrit en ligne.

Dans le cas de la conclusion de votre contrat d’assurance à distance, le souscripteur dispose, selon l’article L112-2-1 II° du code des 
des assurances d’un délai de 14 jours calendaires, qui court à partir de la date de souscription du contrat, pour se rétracter. Afin d’exercer 
son droit de rétractation, le souscripteur devra envoyer sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à 
+Simple Assurances 113, Rue de Tocqueville – 75017 Paris.
Je reconnais avoir lu en détail la clause d’activité situé au paragraphe 10 du présent contrat.

Vous :

Signature
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Generali Iard

Signature
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10. Exclusions et déclarations complementaires liées à votre activité

EXTENTION DE GARANTIE
En complément des activités déclarées aux Dispositions Particulières, les garanties du contrat sont étendues, le cas échéant, aux prestations de :
- Conception de sites web ;
- Enregistrement de noms de domaines.

Sous réserve du respect par l’Assuré des conditions cumulatives suivantes :

1. Exercer ces activités à titre accessoire et complémentaire à la prestation d’agence de communication ;

2. Ne faire appel qu’à des sous-traitants assurés au titre de leur responsabilité civile professionnelle pour les missions confiées par l’Assuré et en
justifiant par la production d’une attestation d’assurance ;

3. Formaliser par écrit ses engagements contractuels, les besoins de ses clients, ainsi que la nature et les modalités techniques de sa prestation ;

4. Installer des systèmes de sécurité anti-virus et anti-intrusion sur son propre matériel et maintenir leur efficacité en les mettant régulièrement à jour et
en les adaptant aux évolutions technologiques ;

5. Ne pas réaliser d’autres sites Internet avec paiement en ligne que ceux avec paiement sécurisé sur site bancaire ;

6. Faire approuver par le client le contenu des informations antérieurement à leur diffusion ;

7. Mettre systématiquement en place des procédures de contrôle afin :
• d’éviter la circulation, l’hébergement d’informations controversées et/ou interdites, toute atteinte à la propriété intellectuelle d’un tiers (en obtenant
notamment les autorisations ou licences d’utilisation de toutes les images, photos, sons ou musiques utilisés dans les pages Web du site créé) ;
• d’empêcher l’accès au site dès injonction d’une autorité judiciaire ou de retirer une information dénoncée par une personne physique ou morale pour son
caractère manifestement illicite.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ « ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS »

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie n’est accordée, qu’aux conditions cumulatives suivantes, et que l’Assuré :
- soit titulaire d’une licence d’organisateur d’événements quand la réglementation le prévoit ;
- ait reçu les autorisations administratives requises et respecte leurs clauses et conditions ;
- organise des événements dans des lieux ayant fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de sécurité pour l’accueil du public quand cet avis est
prévu par la réglementation et/ou toute autre autorité administrative compétente ;
- utilise des C.T.S. (chapiteaux, tentes et structures itinérants) conformes à la réglementation ;
- n’utilise que des C.T.S. d’une capacité d’accueil inférieure à 1.000 personnes ;
- fait appel à des prestataires et sous-traitants justifiant de la souscription d’un contrat garantissant leur responsabilité civile par la production d’une
attestation d’assurance de moins de deux mois.

OBJET DE LA GARANTIE

A – RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT DE L’ORGANISATION GÉNÉRALE D'ÉVÉNEMENTS
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l’Assuré lorsqu'elle est recherchée en raison de dommages provenant de
l’organisation d'événements et ce, qu’il s’agisse :

- du fait de l’Assuré ou du fait de toute personne dont il doit répondre, salariée ou non, participant à l’organisation d’événements, y compris à titre
bénévole ;
- du fait des agencements mobiliers ou immobiliers, aménagements ou installations nécessaires à l’activité, y compris au cours des travaux de montage
ou de démontage.

B – VÊTEMENTS ET OBJETS DÉPOSÉS DANS LES CABINES OU VESTIAIRES
Par dérogation aux Dispositions Générales, pour la garantie « Responsabilité civile du fait de l’organisation d'événements », la garantie des « biens
confiés » comprend la Responsabilité Civile encourue par l’Assuré du fait de dommages causés aux vêtements et objets personnels déposés dans les
vestiaires mis à la disposition des participants.

Elle n’est acquise qu’à la condition que les vestiaires soient constamment surveillés et sous réserve que le dépôt des vêtements et objets donne lieu à la
remise d’un jeton ou d’une contremarque.

Sont considérés comme formant un seul et même sinistre l’ensemble des dommages causés aux vêtements et objets personnels des participants par
suite de vols ou détériorations survenus au cours d’une même manifestation.

L’Assuré devra justifier avoir déclaré aux autorités compétentes, dès qu’il en a connaissance, tout vol commis au préjudice d’un participant à
la manifestation.

OUTRE LES EXCLUSIONS PRÉVUES AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES, SONT EXCLUS LES
DOMMAGES MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS SUBIS PAR :
•    LES ESPÈCES, FONDS, TITRES, VALEURS ET BIJOUX ;
•    LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES PORTABLES.

C – DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LES AGENTS DE L’ETAT
En cas de mise à disposition d’agents de l’Etat ou des collectivités publiques, sont couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de



l’Assuré lorsqu’elle est recherchée pour :

- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui par :
• les agents composant le service d’ordre,
• les animaux, le matériel, y compris les véhicules terrestres à moteur, et ce, par dérogation à l’exclusion prévue aux Dispositions Générales, de l’État ou
des collectivités publiques, mis à la disposition de l’organisateur à l’occasion d’une manifestation assurée ;

- les dommages corporels subis par ces mêmes agents à cette occasion. Cette garantie couvre le remboursement des prestations versées par la
collectivité publique au personnel mis à la disposition de l’Assuré ou à ses ayants droit et les recours éventuels que ces personnes pourraient exercer
personnellement à l’encontre de l’Assuré en application des règles du droit commun.

- les dommages subis par le matériel mis à disposition de l’assuré par les collectivités publiques ou l’État et utilisés par leurs agents, y compris en cas
de disparition, destruction ou détérioration par suite de vol ou tentative de vol.

La garantie s’exerce pendant tout le temps où le personnel, les matériels et animaux sont mis à la disposition de l’Assuré, y compris pendant le trajet, du
point de départ au lieu d’utilisation et leur retour en leur lieu de stationnement ou d’entreposage habituel.

EXCLUSIONS COMPLÉMENTAIRES AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES

A) EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES

1. LES DOMMAGES CAUSES PAR LES ANIMAUX SAUVAGES, MÊME LORSQU'ILS SONT DRESSES OU APPRIVOISES ;

2. TOUTES CONSÉQUENCES DU NON VERSEMENT DE DROITS A DES SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DE DROITS ;

3. LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUVANT INCOMBER PERSONNELLEMENT AUX ENTREPRENEURS, FORAINS, PRESTATAIRES, SOUS-
TRAITANTS, PARTICIPANT A LA MANIFESTATION ;

4. LES DOMMAGES CAUSES PAR DES CHAPITEAUX - TENTES - STRUCTURES ITINÉRANTS, INSTALLES PAR DES PRESTATAIRES OU SOUS
TRAITANTS NON ASSURES AU TITRE DE LEUR RESPONSABILITÉ CIVILE ;

5. LES DOMMAGES CAUSES AUX CHAPITEAUX - TENTES - STRUCTURES ITINÉRANTS ET STRUCTURES GONFLABLES AINSI QU’A LEUR
CONTENU ;

6. LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L’EFFONDREMENT TOTAL OU PARTIEL DE CHAPITEAUX – TENTES – STRUCTURES,
D'UNE CAPACITÉ D'ACCUEIL DE PLUS DE 1.000 PERSONNES ET/OU DE TOUTE AUTRE INSTALLATION NON FIXE ;

7. LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION D'UN ÉVÉNEMENT ;

8. LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE ET/OU DE L’ANNULATION D'UN CONTRAT ;

9. LES CONSÉQUENCES DE TOUT ACTE DE VANDALISME (DÉGRADATION VOLONTAIRE) ;

10. LES CONSÉQUENCES DE TOUT VOL OU TENTATIVE DE VOL D'AUTRES BIENS QUE LES VÊTEMENTS ET OBJETS DÉPOSÉS DANS LES
VESTIAIRES COMMIS DANS LES LOCAUX MIS A LA DISPOSITION ;

11. LES FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX ET SITES MIS A DISPOSITION ;

12. LES DOMMAGES D'ORDRE ESTHÉTIQUE : LES RAYURES, LES ÉCAILLURES, LES BRÛLURES DE FUMEURS, LES GRAFFITI, LES
BOMBAGES, LES FROISSURES ET LES TACHES DE TOUTE NATURE ;

13. LES DOMMAGES CAUSES A LA VOIRIE, AUX TERRAINS, PLANTATIONS ET PELOUSES ;

14. LES DOMMAGES CAUSES PAR LE TIR DE FEUX D'ARTIFICES DE CATÉGORIE K4, C4, T2, OU TIRES PAR DES MORTIERS, MIS EN
ŒUVRE PAR DES PERSONNES NON TITULAIRES DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION REQUIS PAR LA RÉGLEMENTATION ET/OU
NON ASSURÉES AU TITRE DE LEUR RESPONSABILITÉ CIVILE ;

15. LES DOMMAGES SUBIS PAR LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET LEURS ACCESSOIRES, LES APPAREILS DE SONORISATION,
LES DÉCORS ET MATÉRIELS MOBILES D'ÉCLAIRAGE ;

16. LES DOMMAGES CAUSES PAR LA PUISSANCE SONORE AU-DESSUS DES NORMES AUTORISÉES ;

17. LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L’ORGANISATION DES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS :
• TOUS ÉVÉNEMENTS IMPLIQUANT D'AUTRES VÉHICULES TERRESTRES A MOTEUR QUE CEUX MIS A DISPOSITION PAR L’ETAT OU
LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES ;
• LES ÉVÉNEMENTS INCLUANT LA PRÉSENCE D'AÉRONEF ET TOUS RISQUES LIES A L’UTILISATION D'ENGIN DE NAVIGATION AÉRIENNE ;
• LES ÉVÉNEMENTS À CARACTÈRE POLITIQUE, SYNDICAL ET ÉLECTORAL ;
• LES RAVES PARTYS ;
• LES MANIFESTATIONS TAUROMACHIQUES AINSI QUE LES MANIFESTATIONS TAURINES AVEC PRÉSENCE DE TAUREAUX OU VACHES
SUR LA VOIE PUBLIQUE, ABRIVADOS, BANDIDOS, ENCIERROS ;
• LES CONCERTS RÉUNISSANT PLUS DE 2.000 PERSONNES PAR JOUR (ORGANISATEURS, PARTICIPANTS, SPECTATEURS) ;
• LES SPECTACLES DANS LESQUELS SE PRODUISENT DES ARTISTES CONNUS POUR LEURS PROPOS PROVOCATEURS ET/OU
PORNOGRAPHIQUES ;
• LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS.

18. LES DOMMAGES RÉSULTANT DE MANIFESTATION DE SOUTIEN, PROTESTATION, CONTESTATION, REVENDICATION, SE TENANT SUR
LA VOIE PUBLIQUE;

19. LES DOMMAGES RÉSULTANT DE RASSEMBLEMENTS INITIES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE.


