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RESPONSABILITÉ CIVILE COMMUNICATIONS  
SUPPLÉMENT POUR AGENCES DE PUBLICITÉ 

PRIÈRE DE RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS, SI L’UNE OU L’AUTRE NE S’APPLIQUE PAS. INSCRIVEZ ‘‘S/O’’. 
UTILISEZ DES FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES AU BESOIN. 

 

 

1. Nom du Proposant :  

  

  

2. a. Facturation brute :  $  

  Honoraires :  $  

  Total :  $  

 

 b. Ventilation de la facturation brute par média : 

  Radio  % Magazines  % Télévision  % 

  Affichage extérieur  % Journaux  % 

  Autre(s)  % S.V.P. préciser :  

 

 c. Répartition des activités : 

  Radiodiffusion  % Producteurs de films et d’émissions de télévision ou de radio  % 

  Vente par correspondance/catalogues  % Relation publiques  % 

  Design d’emballage  % Édition  % Photographie  % 

  Autre (s)  % S.V.P. préciser :  

 

3. Le Proposant se spécialise-t-il dans certains types d’annonces ou de marketing ? 

Si oui, les décrire : 

 Oui  Non 

  

  

4. Le Proposant exerce-t-il des activités publicitaires à l'extérieur du Canada ? 

Si oui, préciser : 

 Oui  Non 

 Pays  Facturation brute  Honoraires 
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5. Le Proposant obtient-il des décharges écrites pour les créations et prestations des personnes suivantes : 

 a. Employés  Oui  Non 

 b. Mannequins  Oui  Non 

 c. Pigistes, photographes, rédacteurs, compositeurs, artistes, illustrateurs ou musiciens  Oui  Non 

 d. Figurants apparaissant dans des annonces  Oui  Non 

 

6. Le Proposant fait-il des campagnes d’annonces comparatives ? 

Si oui, donner le nom du client et décrire les campagnes en question : 

 Oui  Non 

  

 

7. À quels associations publicitaires ou groupements professionnels le Proposant appartient-il : 

  

 

8. Le Proposant a-t-il déjà été assigné à comparaître par un organisme gouvernemental pour des 
infractions commises dans le cadre de ses activités publicitaires ? 

Si oui, veuillez fournir les précisions complètes : 

 Oui  Non 

  

 

Garanties facultatives 

9. a. Le Proposant souhaite-t-il être couvert à l'égard des marques et des noms de commerce ou 
marques et noms de service ? 

Si oui, décrire les procédures d’approbation : 

 Oui  Non 

   

 

 b. Le Proposant souhaite-t-il assurer sa responsabilité professionnelle découlant du contenu des 
annonces ? 

 Oui  Non 

 

10. AFIN DE COMPLÉTER LA PROPOSITION, PRIÈRE DE JOINDRE : 

 a. du matériel promotionnel, des prospectus décrivant 
les produits et services du Proposant 

 

 b. un spécimen du contrat passé avec les clients  

 c. des spécimens des décharges visées à la question 5 
ci-dessus 

 

 d. la liste des principaux clients et la description de 

leurs produits et services 

 

 e. les états financiers les plus récents  

 f. le CV des membres de la direction  
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LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LA PROPOSITION SONT CONFORMES À LA 

VÉRITÉ. 

  

JE VOUS AUTORISE À RECUEILLIR, UTILISER ET COMMUNIQUER, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET DANS LE CADRE DE 

VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE DES ENTREPRISES OU DE SON RENOUVELLEMENT, SA PROLONGATION OU SA MODIFICATION, LES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NÉCESSAIRES POUR ÉVALUER LE RISQUE, ENQUÊTER SUR LES SINISTRES, RÉGLER LES 

RÉCLAMATIONS ET PRÉVENIR OU DÉTECTER LA FRAUDE NOTAMMENT LES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITÉ ET LES 

SINISTRES ANTÉRIEURS. 

 

Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), ce contrat d’assurance Canadien a été établi 

dans le cadre des activités d’assurance au Canada des Souscripteurs du Lloyd’s. 

 

  

   

Signature du Proposant (Représentant Autorisé)  Date 

   

   

 ENVOYÉ PAR :   

 COURRIEL :   

 
Pour la liste des personnes ressources, visitez : 

                www.markelinternational.ca 
 

http://www.markelinternational.com/fr/regions/Canada/Markel-Canada/
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