ANNEXE DISCOTHEQUE, BOWLING, CABARET
ANNEX FOR DISCO, BOWLING, CABARET

United Brokers
International LTD

Raison sociale :
Trade name:
Exploitez-vous le fond de commerce en qualité de :
Do you run the business as:

Propriétaire
Owner

Locataire
Tenant

Nombre maximum de personnes autorisées à l’intérieur
de l’établissement par la Commission Sécurité :
Maximum number of people authorized within the premise by the safety
commission:
Y-a-t-il des activites annexes ?
Are there any additional activities?

Petite Restauration
Snack

Location de salle
Room renting

Restaurant
Restaurant

Autres
Other
Disposez-vous d’une piscine ?
Do you have a pool?

Oui
Yes

No
No

Si oui, est elle accessible à la clientèle ?
If yes,it is accessible to the clients?

Oui
Yes

Non
No

Vente et /ou distribution de produits (hors alimentaire
ou boissons) ex. produits publicitaires (briquets exclus) : Sale or
distribution of other products (non food or drink) e.g. advertising, promotional
(excluding lighters):

Oui
Yes

Non
No

Oui
Yes

Non
No

S’agit-il de soirées :
Are these events:

Ponctuelles
One-off

Régulières
Regular

Renoncez-vous au recours contre l’organisateur ?
(fournir copie du contrat avec l’organisateur de spectacle) : Do
you waive your right to appeal against the producer? (Please supply copy of contract
with producer):

Oui
Yes

Non
No

Nature et provenance des produits :
Nature and origin of the products:
Chiffre d’affaires généré par cette vente :
Turn over of this activitiy:
Proposez vous des activités de divertissement
(telles que chanteurs, concerts karaokee, soirée
mousses..) ?Do you offer entertainement activities (such as
concerts, karaoke, foam parties...)?
Autres activités :
Other activities:

CLAUSE RELATIVE À LA DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Vous consentez à l’utilisation de toutes les données que vous nous communiquez en lien avec votre proposition d’assurance ou contrat d’assurance en résultant,
exclusivement par UBI Ltd., son groupe de sociétés et/ou ses courtiers ou prestataires de services tiers (collectivement désignés « destinataires des données ») dans le
cadre de l’exécution de leurs obligations et de la prestation de services accessoires en votre faveur. Notre déclaration de confidentialité intégrale, qui décrit les obligations
auxquelles nous sommes soumis, est accessible en ligne sur le site http://ubi-ltd.com/mentions-legales/. Un exemplaire de la déclaration de confidentialité intégrale sera
également joint à votre police d’assurance.
United Brokers International Ltd is an appointed representative of WT Butler, which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority
United Brokers International Ltd, Prospect House, 11-13 Lonsdale Gardens TN1 1NU Tunbridge Wells UK.
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