
 
PROPOSITION D’ASSURANCE DES EXPOSANTS  

 

 

 

Foire commerciale:  
4 mai 2019 et  

5 mai 2019 

 
I – RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPOSANT  
Nom de l’exposant (nom légal complet qui doit paraître sur l’Attestation) : 
           Stand no : 

Type d’entreprise : 

Adresse postale : 

Unité/pièce :   Ville :    Province :                    Code postal : 

Téléphone:    Télécopieur :    *Adresse courriel : 

Nom de la personne-ressource de l’exposant : 

Signature:                                                                        Date : 

II – RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVÉNEMENT  
Organisateur de la foire : Association canadienne des aliments de santé 

Adresse : 235, bd Yorkland, bureau 302, Toronto, Ontario M2J 4Y8 

Nom de l’événement : CHFA Québec 2019 

Lieu de l’événement : Palais des congrès de Montréal, 159, rue Saint-Antoine ouest, Montréal, Québec H2Z 1H2 

Date de l’événement : les 4 et 5 mai 2019 

III – MODALITÉS DE PAIEMENT  
� Taux privilégié pour les paiements effectués au plus tard le 11 avril 2019 (le cachet de la poste en faisant foi) – Prime de 215 $ plus TVP de 17,20 $ = TOTAL DE 232,20 $ 

� Taux normal pour les paiements effectués à compter du 12 avril 2019 (le cachet de la poste en faisant foi) –  Prime de 250 $ plus TVP de 20,00 $ = TOTAL DE 270,00 $  

 

�  Carte de crédit * VISA/MasterCard no___________________________________________   Date d’expiration : (MM/AA) __________________ 

 

Veuillez établir votre chèque ou mandat à l’ordre de BFL CANADA services de risques et assurances inc. et l’envoyer avec votre proposition à : 

BFL CANADA services de risques et assurances inc., 181, av. University, bureau 1700, Toronto (ON)  M5H 3M7 
Téléphone : 416 849-3102 Sans  frais : 1 800 668-5901, poste 3102 Télécopieur : 416 599-5458  Courriel : ccosme@bflcanada.ca   
Nota : Le programme d’assurance ci-dessus sera offert uniquement si nos bureaux reçoivent la proposition dûment remplie et signée accompagnée du paiement approprié avant le 3 
mai 2019, la date de début de la foire. Le fait de remplir la présente proposition ne donne pas automatiquement droit à une garantie. La présente proposition doit être approuvée avant la 
mise en vigueur de l’assurance. La prime est minimale et retenue. La protection est nulle si votre paiement est retourné faute de provisions suffisantes. Vous pouvez demander la version 
complète de la présente police. 

IV – TABLEAU DES PROTECTIONS 
Veuillez noter qu’il n’y a pas d’assurance propriété en vertu de cette police. Veuillez vous assurer que votre police d’assurance des entreprise vous couvrira en 
conséquence. 
3 000 000 $ Assurance de la responsabilité civile – formule générale – Responsabilité civile pour dommages corporels et Responsabilité civile pour dommages matériels sous réserve 
d’une franchise de 1 000 $ par sinistre. Sont compris Employés en tant qu’assurés supplémentaires, assurance de la responsabilité patronale éventuelle, assurance dommages matériels 
– formule étendue, clause de recours entre coassurés, clause d’individualité de l'assurance.  

100 000 $ Responsabilité locative, formule étendue 

Protection assujettie aux clauses suivantes : Exclusion de l’amiante, Exclusion des champignons et des dérivés fongiques, Exclusion des données, de la guerre, du nucléaire, des 
inondations et des tremblements de terre. Restriction territoriale : Lieu de l’événement comme décrit ci-dessus. Ce tableau des protections fournit toutes les protections pour les biens 
propres de l’exposant jusqu’à concurrence de 25 000 $ pendant la durée de l’événement ainsi que pendant les trois jours nécessaires pour le transport avant et après l’événement.  
Risques non couverts : Produits chimiques, Fertilisants, Armes à feu, Pesticides, Artifices, Ordinateurs, Boissons alcooliques, Jeux, Véhicules motorisés immatriculés ou non, y compris 
sans s’y limiter Motocyclettes, Embarcations, Véhicules tout-terrains et Tracteurs. Nota : Aucune Assurance de la responsabilité civile pour véhicules en mouvement. 
Assureur :  Lloyd’s of London 

En remplissant la présente proposition et en la retournant à BFL CANADA services de risques et assurances inc., vous acceptez que BFL CANADA services de risques et assurances 
inc. recueille, utilise et divulgue l’information en question, y compris tous renseignements personnels, aux fins suivantes : 
• Communiquer  avec vous 
• Accéder à votre proposition d’assurance 
• Divulguer de l’information aux compagnies 

d’assurance 

• Négocier, maintenir ou renouveler de l’assurance en 
votre nom 

• Fournir des services et de l’assistance en matière de 
réclamations  

• Vous avertir d’autres produits ou services 

• Se conformer aux exigences des 
organismes de réglementation et des 
autorités en matière de lois 

Pour en savoir davantage sur nos politiques et pratiques en matière de protection des renseignements personnels ou pour un exemplaire de notre politique en matière de 
protection des renseignements personnels, veuillez visiter notre site web : bflcanada.ca 

 


