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Module de couverture n°RCO0212
Responsabilité Civile des Organisateurs

Sous réserve des dispositions qui suivent, nous vous garantissons contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait de l’organisation 
pour votre compte de l’événement désigné dans vos Conditions Particulières, au titre 
des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non que vous 
ou vos préposés aurez causés à des tiers et trouvant leur origine dans l’organisation 
de cet événement, dans les conditions prévues par la police. 

Nous garantissons également :

1. Les dommages subis par vos préposés

• Faute inexcusable (Article L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale)

Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle atteignant un de vos 
préposés résulte de votre faute inexcusable ou de celle d’une personne que vous 
vous êtes substituée dans la direction, nous garantissons :

- le remboursement des sommes dont vous êtes redevable à l’égard de la Sécurité 
Sociale au titre des cotisations complémentaires prévues à l’Article L 452-2  
du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre de l’indemnisation complémentaire 
à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l’Article L 452-3  
du Code de la Sécurité Sociale ;

- les indemnités supplémentaires que vous seriez condamné à verser à votre salarié, 
selon les règles de droit commun, au titre des préjudices non couverts par le Livre IV 
du Code de la Sécurité Sociale.

Sont exclues les cotisations supplémentaires prévues à l’Article L 242-7 du Code  
de la Sécurité Sociale.

• Faute intentionnelle (Article L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale)

Le remboursement des sommes dont vous êtes redevable, conformément 
aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale, en raison d’accident du travail  
ou de maladie professionnelle causés par la faute intentionnelle d’un de vos préposés 
à l’égard d’un autre préposé.

Demeurent exclues les fautes intentionnelles dont vous seriez auteur ou complice.

2. La levée d’obstacle

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber 
en raison des dommages causés aux tiers par les biens dont vous n’avez ni la propriété, 
ni la garde, et que vous êtes contraint de déplacer sur une distance indispensable afin 
que ceux-ci ne fassent plus obstacle à l’organisation de l’événement.

3. Le risque « travail » des engins de manutention

 Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison 
des dommages causés par les engins de manutention que vous utilisez pour les besoins 
de l’organisation de l’événement, mais seulement pour le risque « travail », c’est-à-dire 
pour autant que l’engin se trouve à poste fixe pour effectuer des travaux ou que leur 
moteur soit utilisé comme source d’énergie pour effectuer des travaux à poste fixe.

4. L’intoxication alimentaire

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber 
à la suite de dommages corporels causés par les boissons ou les produits alimentaires 
que vous distribuez gratuitement pendant l’événement.

Sont exclus les dommages ayant pour origine la distribution de produits que vous 
fabriquez dans le cadre d’une promotion à des fins commerciales.

I. Etendue  
 des garanties 

 

 

Le « Module de couverture » Responsabilité Civile des Organisateurs est spécialement conçu pour les entreprises  
qui organisent des événements pour leur propre compte. 
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Module de couverture n°RCO0212
Responsabilité Civile des Organisateurs

5. Le service médical

Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber 
du fait du fonctionnement ou de l’organisation défectueuse du service médical.

Est exclue la responsabilité civile incombant personnellement aux médecins, infirmiers, 
infirmières et tout personnel médical et paramédical participant au fonctionnement  
de ce service médical.

Outre les exclusions générales de garantie visées dans la 3e Partie « Exclusions générales 
de garantie » des Conditions générales, le « Module de couverture » Responsabilité Civile 
des Organisateurs ne couvre pas les risques et dommages spécifiques visés ci-après. 

1. Les risques inhérents ou dommages résultant de votre souscription 
d’engagement(s) contractuel(s) ayant pour objet ou pour effet d’étendre ou d’alourdir 
votre responsabilité au regard du droit commun des contrats et des usages de la profession, 
tels que les engagements solidaires souscrits en conséquence notamment de votre 
participation à un groupement et la renonciation à recours ou la limitation de recours 
à l’encontre de toute personne (y compris vos sous-traitants), dont la responsabilité 
au titre du même fait dommageable aurait pu être engagée. Toutefois et au titre 
de ce qui précède, l’exclusion ne s’applique pas dans la limite des recours effectifs  
dont vous restez bénéficiaire à l’encontre de la personne concernée. 

 En outre, cette exclusion ne s’applique pas aux dommages résultant de conventions 
comportant transfert de responsabilité civile, pactes de garantie, renonciation à recours 
intervenue entre l’assuré et (i) l’Etat français, l’Administration, les collectivités 
territoriales, les établissements ou organismes publics ou semi-publics, (ii) les Etats 
étrangers, les administrations ou entreprises publiques étrangères. 

2. Toute somme mise à votre charge, contractuellement ou non, qui ne reflète pas 
le dommage réellement subi, en ce compris notamment les pénalités de retard 
ou indemnités contractuellement mises à votre charge et liées à un manquement 
à vos obligations à l’égard du client, ainsi que les clauses pénales. 

3. Les conséquences du défaut de versement ou de restitution de fonds, titres  
ou valeurs reçus par vous.

4. Les risques inhérents ou dommages résultant de Catastrophes Naturelles, guerres, luttes 
armées, désordres civils ou conflits, attentats, actes de terrorisme ou de sabotage, isolés 
ou commis dans le cadre d’actions concertées, les émeutes ou mouvements populaires. 

5. Les dommages résultant directement ou indirectement de conflits sociaux, grèves 
ou lock-out du personnel de l’assuré, à moins que votre responsabilité ne soit 
établie à l’occasion de ces événements.

6. Les risques inhérents ou dommages résultant de la responsabilité personnelle 
de vos préposés.

7. Les dommages résultant de la responsabilité des mandataires sociaux ou s’inscrivant 
dans le cadre des relations au titre d’un contrat de travail, y compris les cas  
de discrimination, harcèlement et licenciement abusif. 

8. Les risques inhérents ou dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de 
maintenance des matériels et équipements utilisés pour les besoins de l’événement. 

9. Les risques inhérents ou dommages résultant d’un incendie, d’un dysfonctionnement 
électrique, d’une fuite d’eau ou de liquide, d’une explosion prenant naissance dans 
les lieux, installations fixes ou dépendances dont vous êtes propriétaire, locataire 
ou occupant à titre habituel, ainsi que les vols commis par des tiers dans ces endroits.

10. Les dommages survenant aux biens mobiliers dont vous êtes propriétaire, locataire, 
emprunteur ou gardien à titre quelconque.

 

 
 

II.  Exclusions    
 spécifiques 
 de garantie
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Module de couverture n°RCO0212
Responsabilité Civile des Organisateurs

11.  Votre faute inexcusable, lorsque vous avez été sanctionné antérieurement pour 
infractions aux dispositions du Code du Travail relatives à l’hygiène, la sécurité  
et les conditions de travail, ainsi qu’aux textes pris en leur application, et que  
vos représentants légaux ne se sont délibérément pas conformés aux prescriptions 
de mise en conformité dans les délais impartis par l’autorité compétente. 

Sont également exclues les cotisations supplémentaires prévues à l’Article L 242-7  
du Code de la Sécurité Sociale.

12. Les dommages causés ou subis par les véhicules ou engins ci-dessous :

- les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques ou semi-remorques, 
immatriculés ou non, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation d’assurance prévue  
à l’Article L 211-1 du Code des Assurances ;

- les engins ou appareils aériens ou spatiaux, avec ou sans moteur ;

- les engins ou véhicules maritimes, fluviaux ou lacustres ;

- les engins ou véhicules ferroviaires.

 Demeurent garanties les conséquences pécuniaires de la levée d’obstacle  
et du risque « travail » des engins de manutention visées à la Rubrique I. « Etendue  
de la garantie » ci-dessus.

13. Les dommages causés par les poussières, gaz, vapeurs, fumées, suies, rejets d’eaux 
résiduaires ou autres effluents et résidus, par les feux d’artifice et les effets spéciaux.

14. Les dommages résultant de toute participation, en tant que concurrent ou organisateur, 
de vous-même ou de toute personne dont vous êtes responsable, à des paris, 
matchs ou compétitions sportives ou à des essais préparatoires à ces manifestations.

15. Les conséquences des prestations liées à l’activité d’organisation et de distribution 
de voyages et de séjours visées à l’Article L 211-1 du Code du Tourisme. 

16. Les dommages causés ou subis au cours d’événements organisés aux USA 
ou au Canada ainsi que les actions portées devant les juridictions de ces états. 

17. Les dommages résultant d’atteintes aux bonnes mœurs et / ou à l’ordre public, 
notamment de toute obscénité, tout blasphème ou tout matériel pornographique, 
toute incitation à la haine raciale ou religieuse.

18. Les dommages causés par la transmission d’une maladie, d’un microbe 
ou d’un virus, ainsi que ceux résultant d’un traitement ou d’une thérapie.

19. Les conséquences de la transmission de virus informatiques.

20. Les impôts et taxes, les amendes pénales et administratives, ainsi que les astreintes 
auxquelles vous seriez condamnés.

21. Les réclamations fondées sur ou ayant pour origine un avantage personnel, pécuniaire 
ou en nature, ou une rémunération auquel l’assuré n’avait pas légalement droit. 

Sauf extension de garantie conformément à la Rubrique III. « Extensions de garantie » 
ci-après, ne sont également pas couverts les dommages spécifiques ci-après. 

22. Les atteintes accidentelles à l’environnement.

23. Conformément à l’exclusion n°10 ci-dessus, la responsabilité civile du dépositaire. 

24. Les dommages aux bâtiments loués ou mis à disposition, ainsi qu’à leurs aménagements 
et contenus (Responsabilité Civile locative).

25. Les risques inhérents ou dommages causés par les installations temporaires 
(tribunes, passerelles, chapiteaux et tentes démontables) installées à l’occasion  
de l’événement, les installations sportives et récréatives.

26. La Responsabilité Civile des exposants
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Module de couverture n°RCO0212
Responsabilité Civile des Organisateurs

Les garanties suivantes ne sont acquises que si elles sont spécifiquement mentionnées 
dans vos Conditions Particulières et s’exercent dans les limites prévues tant par celles-ci 
que par les dispositions qui suivent.

Par dérogation partielle aux exclusions spécifiques de garantie du présent « Module  
de couverture », nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile pouvant vous incomber en raison des dommages causés à des tiers par 
une atteinte accidentelle à l’environnement.

Sont toujours exclus :

1. Les redevances mises à votre charge en vue d’éviter, de réduire ou de faire cesser 
une atteinte à l’environnement, même si ces redevances sont destinées à remédier 
à une situation consécutive à des atteintes à l’environnement donnant lieu à garantie.

2. Les dommages provenant des installations classées visées par la loi du 19 juillet 
1976 sur la protection de l’environnement.

Par dérogation partielle aux exclusions spécifiques de garantie du présent « Module  
de couverture », nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité civile pouvant vous incomber en tant que dépositaire par suite de 
la détérioration, la destruction, le vol, la disparition ou la substitution des vêtements 
déposés au vestiaire que vous avez mis à la disposition du public au cours de l’événement.

Cette garantie s’exerce sous réserve que le vestiaire soit séparé du public par un comptoir, 
gardé en permanence par un de vos préposés au moins et qu’une contremarque numérotée 
soit délivrée à chaque déposant et exigée pour la restitution du vêtement déposé.

Nous ne garantissons pas le contenu des poches et des sacs (espèces, carnets de chèques, 
cartes de paiements, bijoux, pièces d’identité, appareils électroniques, etc.).

Par dérogation partielle aux exclusions spécifiques de garantie du présent « Module  
de couverture », nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages matériels 
et immatériels consécutifs (y compris par incendie ou explosion) causés aux bâtiments 
que vous avez pris en location ou empruntés pour l’organisation de l’événement, ainsi 
qu’à leurs aménagements et contenus.

Cette garantie s’exerce sous réserve que les bâtiments, leurs aménagements et leurs 
contenus fassent l’objet d’un même contrat de location (ou d’un même prêt) à titre 
temporaire pour l’organisation de l’événement.

Par dérogation partielle aux exclusions spécifiques de garantie du présent « Module de couverture », 
nous vous garantissons pour les dommages causés par les installations temporaires (tribunes, 
passerelles, chapiteaux et tentes démontables) installés à l’occasion de l’événement.

Demeurent exclus les risques inhérents ou dommages causés par les installations 
sportives et récréatives.

Par dérogation partielle aux exclusions spécifiques de garantie du présent « Module  
de couverture », nous garantissons les exposants contre les conséquences pécuniaires  
de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir du fait de leur participation à l’événement 
désigné dans vos Conditions Particulières, au titre des dommages corporels, matériels 
et immatériels consécutifs ou non qu’ils peuvent causer à des tiers.

III. Extensions  
 de garantie 

Atteintes accidentelles  
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