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Formulaire à compléter et retourner avant le 14/03/2023 
Par mail : https://www.sandwichshows.com/fr-fr.html 
Par voie postale : RX France - SANDWICH & SNACK SHOW – PARIZZA
Service Administration des Ventes 
52-54, quai de Dion Bouton - CS 80001 – 92806 Puteaux cedex – France

Formulaires à consulter et à retourner

Assurance facultative 
1/3

Raison sociale :…………………………………………………………………………….………………………… 

Allée : …………………………………………   Numéro de stand :  ………………………………………………..

Adresse :……………………………………………………………………………….….…………………………

Code postal :…………………..….……...............................

Ville : …………………………………………………      Pays :………………………………………………......

Tél : ………………………………………........ Contact :……………………………………………………………….   

E-mail : ……………………….……………………….……………………………………………………………
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L’assurance obligatoire couvre votre stand et les objets qu’il contient, contre le vol, la détérioration 
et la destruction, pour une valeur de 15.000 €. Prière de vous reporter aux articles 18, 19 et 20 du 
Règlement Général des salons organisés par Reed Expositions France et aux Conditions détaillées 
de l’assurance exposants.

L’exposant doit assurer la surveillance de son stand pendant les heures d’ouverture du salon 
aux exposants ; Tout vol de biens ou marchandises sur le salon, lorsque ces biens ou marchandises 
ont été laissés sans surveillance et que le vol se produit aux heures d’ouverture aux exposants, 
est exclu des garanties de la police exposants.

L’assurance complémentaire vous permet d’assurer votre stand et les objets qu’il contient si leurs 
valeurs excèdent 15.000 €. Le tableau ci-dessous vous permet de calculer le capital à assurer en 
complément 
et la prime correspondante à verser.

Formulaires à consulter et à retourner

Intitulés Valeurs

Valeur totale du stand et des objets qu’il contient* (A) ........................ €

Capital de l’assurance obligatoire (B) 15.000 €

Capital à assurer à titre complémentaire
Valeur du matériel ordinaire* 

à assurer à titre complémentaire

(C) = (A) - (B) ........................ €

(D) ........................ €

Valeur du matériel audiovisuel et des écrans plasmas* à assurer à titre complémentaire (E) ........................ €

(* Voir Définitions dans le Guide de l’Exposant)

Prime à verser TTC
(F) = (D) x 0.208 %

……….................................... €

(G) = (E) x 1.26 %
……….................................... €

Prime Totale à verser (F) + (G)
……….................................... €
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Pour que votre demande d’assurance complémentaire soit prise en compte, vous devez impérativement 
y joindre les pièces suivantes :

1. Paiement par chèque à l’ordre de SANDWICH & SNACK SHOW - PARIZZA/RX France ;

Pour les virements des exposants étrangers : la mention « les règlements devront impérativement 
être faits sans frais pour le bénéficiaire » devra être portée sur le virement. 
Code SWIFT du CIC : CMCIFRPP.

2. Descriptif chiffré du matériel assuré à titre complémentaire.

Le soussigné s’engage à se conformer au règlement général des salons organisés par Reed Expositions 
France, dont il déclare avoir pris connaissance, ainsi qu’aux documents auxquels il renvoie et, pour 
les cas non visés par les documents précités, au règlement général de la Fédération de Salons 
Spécialisés.

Je soussigné, certifie que les informations relatives à l’assurance souscrite ci-dessus sont exactes 
et complètes.

Formulaires à consulter et à retourner

Assurance facultative 
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Banque
Bank

Guichet
Branch

No de compte
Account 
number

Clé RIB
RIB Nr

Motif
Reason

Domiciliation
Branch address

No TVA Intracommunautaire
VAT identification No

30066 10947 00010067602 68
SANDWICH & 

SNACK SHOW -
PARIZZA

CIC
102 bld Haussmann

75008 PARIS
FR 92 410 219 364

Cachet de l’entreprise :

Signature :


