OFFRE D’ASSURANCE
DES RISQUES
PROFESSIONNELS
La protection sociale professionnelle est une création continue
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VOTRE PARTENAIRE
EN GESTION DES RISQUES
Vous êtes :
• Un théâtre, une salle ou un lieu de spectacle,
• Un entrepreneur, un professionnel de la culture,
• Un prestataire au service du spectacle vivant ou de l’audiovisuel.

Vous organisez régulièrement des événements qui engagent
votre responsabilité.

Audiens, via sa filiale Audiens Courtage, vous accompagne dans la
mise en place de solutions d’assurances des risques professionnels inhérents à votre activité.
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Retrouvez toutes les informations utiles sur audiens.org,
rubrique Employeur/Risques professionnels.
Rendez-vous sur
http://etude-risksproiard.com/
pour remplir un formulaire d’étude de devis.
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
Audiens Courtage propose des garanties
sur mesure répondant aux besoins spécifiques
des entrepreneurs et des professionnels
de la culture.
Responsabilité civile professionnelle
Responsabilité civile professionnelle des dirigeants
Protection juridique
Tous risques matériels
Tous risques production audiovisuelle
Tous risques locaux
Annulation
Assistance déplacements et rapatriements
Perte d’image
Homme/femme clé
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LES PLUS AUDIENS
Une équipe spécialisée, qui connait
les particularités des métiers des entrepreneurs et des
professionnels de la culture.

La force de notre approche :

une écoute et une analyse technique approfondie pour des
garanties personnalisées en fonction des risques détectés.

La possibilité de demander
un devis personnalisé en remplissant
notre formulaire dédié, afin que nous puissions déterminer
au mieux vos besoins.
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Un accompagnement dédié

durant toute la vie de votre contrat.

Une question ?

Contactez-nous au 0 173 173 325
Groupe Audiens
74, rue Jean Bleuzen 92170 Vanves
www.audiens.org

Où nous trouver ?

Audiens est présent à Paris, Lyon, Marseille, Montpellier et Rennes.
Solutions d’assurances proposées par Audiens Courtage, SAS au capital de 800 000 €. Immatriculée au
RCS de Nanterre sous le n°519 024 822. Siège social : 74 rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves. Inscrite à l’Orias
sous le n°10 054 653, et sa filiale, Assurance & Spectacle, SARL au capital de 15 000 €. Immatriculée au
RCS de Nanterre sous le n°441 610 771. Siège social : 22 rue Pierre Curie - 92330 Sceaux. Inscrite à l’Orias
sous le n°07 002 077 (www.orias.fr).
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