ASSURANCE E&O - PRODUCTEURS DE TÉLÉ, WEBISODES & THÉÂTRE
ADDENDA POUR BANDES SONORES ET MARCHANDISES PROMOTIONNELLES
1.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1) Avez-vous obtenu toutes les licences, les validations et les autorisations nécessaires des tiers pour les marchandises?
OUI
NON
2) Veuillez fournir votre meilleure estimation des recettes provenant des marchandises.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3) Veuillez fournir les détails concernant le type de marchandises.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
4) Un album de la bande sonore sera-t-il fourni?
Si OUI, est-ce que tous les droits et licences appropriés ont été obtenus?

OUI
OUI

NON
NON

5) Est-ce qu’une couverture distincte sera obtenue pour cet enregistrement ?

OUI

NON

Sans que soit limité tout autre recours dont l’assureur peut se prévaloir, il est convenu par les présentes qu’à l’égard de tout ce
qui est décrit ci-dessus, toute mise en demeure écrite ou toutes procédures civiles en dommages-intérêts compensatoires en
découlant ultérieurement ne seront pas couvertes par l’assurance proposée.

2.

AVIS CONCERNANT LES RENSEIGMENTS PERSONNELS

En achetant de l’assurance auprès de Beazley Canada Limitée un client donne son consentement à Beazley relativement à la cueillette,
à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels, y compris les renseignements déjà recueillis auparavant, pour les fins
suivantes:
•
•
•

La communication avec les souscripteurs;
La souscription de polices;
L’évaluation des réclamations;

•
•
•

La détection et la prévention de fraudes;
L’analyse des résultats de l’entreprise;
Les fins requises ou autorisées par la loi.

Pour les fins susmentionnées, des renseignements personnels peuvent être divulgués à des sociétés et à des fournisseurs de services
liés ou affiliés à Beazley.
On peut obtenir plus d’information sur la politique de Beazley en matière de protection des renseignements personnels en s’adressant
à son responsable de la protection de la vie privée, au 416-601-2155.
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3.

GARANTIE DE DÉCLARATION

Le soussigné garantit qu’au meilleur de sa connaissance, les déclarations figurant dans la présente proposition sont véridiques. Le
soussigné garantit également ne pas avoir omis ou mal présenté des faits importants.
Si les renseignements fournis dans la présente proposition devaient changer entre la date de la proposition et la date de prise d’effet
de la police, le soussigné garantit qu’il en informera immédiatement l’assureur.
La signature de la présente proposition n’oblige aucunement le soussigné à acheter l’assurance, et n’oblige pas non plus l’assureur à
émettre la police d’assurance. Toutefois, si l’assureur émet une police, la présente proposition servira de fondement à cette police et
y sera jointe pour en faire partie intégrante.
Je confirme que les déclarations sont vraies, complètes et non trompeuses.

* Cette proposition doit être signée un membre du conseil d’administration, un administrateur ou dirigeant, un directeur ou un cadre
supérieur de l’entreprise.

SIGNATURE :________________________________________________
(Représentant autorisé)*

DATE :______________________________________________

NOM (caractères d’imprimerie) :_________________________________

TITRE/POSTE :_______________________________________
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