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RESPONSABILITÉ CIVILE COMMUNICATIONS  
SUPPLÉMENT POUR ÉDITEURS DE LIVRES 

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. Énumérer ses sociétés affiliées et ses noms de commerce : 

  

  

Édition de livres 

3. a. Nombre de titres publiés annuellement :  b. Nombre de titres distribués annuellement :  

  

4. Recettes annuelles : 

 Publication   Canada   

 Distribution   États-Unis   

 Réimpressions   Autres pays   

 Droits subsidiaires   Total   

  

5. En ce qui concerne les recettes provenant de pays autres que le Canada, indiquer les activités et les montants correspondants à 
chaque pays : 

  

  

6. Pourcentage de livres publiés dans une langue autre que le français ou l'anglais :  %  

 Indiquer dans quelles langues :  

  

7. Genres de livres publiés : 

 Littérature classique  % Médecine  % Poésie  % 

 Analyse politique  % Hobbies  % Technique  % 

 Écrit sur ou par des célébrités  % Droit  % Jeunesse  % 

 Biographies de contemporain  % Intérêt général  % Instructions  % 
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 Ouvrages de référence  % Guides pratiques  % Investigation  % 

 Manuels scolaires  % Biographies historiques  % Photographies  % 

 Religion  % Croissance personnelle  % Analyse sociale  % 

 Fiction générale   % 

 Autre (s)   % S.V.P. Décrire :   

  

8. Indiquer les cinq plus grand succès de librairies de l’an dernier : 

  

  

  

  

9. Livres en cours d’élaboration pour lesquels les avances excèdent 25 000.00 $ : 

  

  

  

  

Magazines et autres publications périodiques (S’il n’y en a pas, cocher ici)   

10. Recettes annuelles :  $  

  

11. Calendrier de publication : 

 Nom Fréquence Diffusion moyenne 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

  

Autres médias (cassettes, cassettes vidéo, logiciels, cédéroms, Internet, etc...) (S'il n'y en a pas, cocher ici)   

12. Recettes annuelles  $  

  

13. Indiquer de quels médias il s’agit : 
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14. À quelles associations d’édition ou groupements professionnels le proposant appartient-il ?  

  

  

Garanties facultatives 

15. Le Proposant souhaite-t-il couvrir les auteurs ?  Oui  Non 

  

16. Le Proposant souhaite-t-il assurer sa responsabilité professionnelle découlant du contenu de ses 
publications ? 

 Oui  Non 

  

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

 a. le catalogue ou la liste des titres 

 b. des échantillons des magazines, périodiques et autres médias  

 c. un exemple du contrat passé avec les auteurs 

 d. un exemple du contrat passé avec les distributeurs 

 e. des spécimens des décharges exigés des créateurs 

 f. la liste des principaux clients et la description de leurs produits et services 

 g. la description des procédures standard servant à vérifier l'originalité des œuvres, l'exactitude du contenu, à s'assurer de 
l'affranchissement des droits, etc. 

 h. le CV des membres de la direction 

  

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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