PROGRAMME D’ASSURANCE FRONT ROW
POUR LES INSTRUMENTS ET LES STUDIOS
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

1) Nom du proposant :
2) Membre de la SOCAN : Non

Oui

Numéro d’adhérent

3) Adresse :
Ville :
Province :
Adresse courriel : _____________________________

Code postal :

4) Sinistres antérieurs au cours des trois (3) dernières années : Cochez si aucun sinistre
Nature du sinistre (p. ex. vol) :
Date du sinistre :
Montant de l’indemnité :
5) Montants de garantie souhaités (CAN $) Instruments de musique/Matériel :
Liste des instruments de musique/du matériel (joindre une liste au besoin) :
ARTICLE

QUANTITÉ

MONTANT (CAN $)

Remarque : L’évaluation des instruments de musique/du matériel est établie de la façon suivante :
¾
¾
¾

Instruments de musique/Matériel de moins de 5 ans – Valeur à neuf
Instruments de musique/Matériel de 5 ans ou plus avec évaluation – Valeur à neuf
Instruments de musique/Matériel de 5 ans ou plus sans évaluation – Valeur au jour du sinistre

6) Territoire de couverture désiré pour les instruments de musique/Matériel : Canada/É.-U.
7) Responsabilité civile : Refus

1 000 000 $

8) Jouez-vous de la musique Rap? Oui
9) Jouez-vous de la musique classique? Oui

2 000 000 $

International

Limite supérieure :

Non
Non

10) Date requise pour l’entrée en vigueur de l’assurance :

mois jour année

/

/

Remarque : Si d’autres garanties ou couvertures sont requises, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous
sommes là pour vous aider.
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La signature de la présente demande d’assurance n’engage ni le proposant ni l’Assureur à établir l’assurance, il est
cependant entendu et convenu que les informations mentionnées aux présentes constituent le fondement pour
l’établissement du contrat d’assurance et l’émission de la police. Si une ou plusieurs des réponses aux questions
précitées ont été données de façon frauduleuse, ou de façon à dissimuler ou à représenter faussement toute
circonstance constitutive de l’assurance ou du risque, la police dans son ensemble sera sans effet. Tout
changement dans les circonstances constitutives du risque doit être déclaré avant la mise en vigueur de
l’assurance. Le proposant consent à ce que la police soit établie en anglais.
J’ai/Nous avons lu l’information précitée et je certifie/nous certifions qu’au meilleur de ma/notre connaissance cette
information représente pleinement une déclaration véridique des faits.
Date :
Proposant :
Signature du représentant autorisé :
Nom :
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