Vos avantages en tant qu’adhérents FNCOF

Assurances* (Multirisque,
Protection juridique)
à tarifs avantageux

Remises SACEM

Remises SACD

Conseils de juristes
professionnels

Remises
partenaires FNCOF

Réunions
départementales

Publications
(FiMag, Annuaire artistique, FiNews,
Guide)

Assurances exclusivement réservées
aux adhérents FNCOF

Récompenses
(médailles, trophée ...)

Assurance
Multirisque Associations
Prix National de
la Fête et de l’Engagement
Bénévole

Site internet avec
vos manifestations,
annonces,
recherche d’artistes

* Assurances réservées aux associations

www.fncof.com
Pour plus de détails
sur ces avantages :

Pour l’assurance,
un seul interlocuteur :

FNCOF

Cabinet DAUGAS
Assureur officiel FNCOF depuis 25 ans

1 boulevard Bonrepos
31000 Toulouse
05 62 72 90 90
relation@fncof.com

☑
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Désire être contacté pour :

Assurance Responsabilité Civile autre profil

Assurance annulation

Assurances véhicules

Protection juridique (20 € TTC / an)

Un autre projet

Assurance* Responsabilité
Civile des Dirigeants
d’association incluse dans l’adhésion

Formule simple, sûre et complète

100 % SEREIN

pour 140 € TTC / an*
(*Prix 2019)

Une assurance Responsabilité Civile
pour l’organisation de vos manifestations

Une assurance pour les locaux
de votre association

Des garanties complètes pour votre association
Une assurance pour les dommages corporels
des bénévoles

(y compris chapiteaux, tribunes et feux d’artifices)

Une assurance complémentaire pour
les véhicules

Souhaite être assuré dès réception par le contrat « optimale association FNCOF »
Et joint un chèque de 140 euros à l’ordre d’AXA.

Si vous organisez au maximum 6 manifestations et
occupez un local de moins de 50m²
Signature :

J’organise une ou plusieurs manifestations suivantes : bal, concert, vente de charité, kermesse, rallye promenade automobile, fête
patronale y compris feu d’artifice, défilés, cavalcades, y compris avec utilisation de tribunes et/ou chapiteaux. (soit au maximum
5 manifestations par an d’au plus 3 jours chacune et une de 4 jours maximum, n’accueillant pas plus de 2.500 personnes par jour).

Une assurance pour le contenu
de ces locaux
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Pour bénéficier de cette offre, j’atteste que :

« Optimale association FNCOF »

Association :
Adresse du siège :
Responsable :
N° adhérent FNCOF :
Tél. :
Email :

l’Assurance Multirisque Associations ...

