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De iuel type d’assurance s’agit-il ?
L’assurance Annulatin d’Evénements SPB Event est une assurance à adhésiin facultatvee  ermetant à l'adhèrent de bénéfcier
du rembiursement de ses tccets d’Evénements à la suite de la réalisatin d'évènements extérieurs à sa vilinté.

Qu’est-ce iui n’est pas assuré ?Qu’est-ce iui est assuré ?

OBJETS GARANTIS

 Les  tccets  d’Evènements  achetés   ar

l’intermédiaire  de  Weezevent  iur  des

re résentatins  ayant  lieu  en  Uniin

Euri éenne iu en Suisse

EVENEMENTS GARANTIS 

 Accident cir irel iu maladie grave

 Accident cir irele maladie grave iu décès d’un

membre de la famille iu du baby Siter

 Cim licatin  de  grissesse  de  l'assurée

im liquant de garder la chambre

 Grève des trans irts en cimmun

 Dimmages matériels im irtants au dimicile de

l’assuré

 Cinvicatin de l'assuré à un examen scilairee

 rifessiinnele administratf

 Cinvicatin administratve 

 Vil des  a iers d'identté indis ensables  iur
se rendre au événement

 Cintrainte  rifessiinnelle de l'assuré

 Vil du iu des tccets cimmis  ar efractin iu
 ar agressiin.

 Immibilisatin du véhicule de l'assuré

Limite des Garantes : 

 

Rembiursement des tccets dans la limite de : 

-  6 tccets  ar événement garant

 Les tccets rembiursés à l’adhérent

 L’annulatin de l’Evénement  ar les irganisateurs

 L’évènement  dint  la  réalisatin  est  cinnue  lirs  de

l’adhésiin 

Y  a-t-il  des  exclusiins  à  la
ciuverture ?

! Les accidents iu maladies cinnus antérieurement à la

date d'adhésiin au cintrat

! L’état  dé ressife  les  maladies   sychiquese  nerveuses

iu mentales

! Le décès de l’un des assurés

! Le suicidee tentatve de suicide

! La  erte des billets garants

! La  erte des  a iers d’identté

! Le vil sans efractin iu sans agressiin

! Les traitements esthétquese cures

! Interru tin vilintaire de grissesse et fécindatin in

vitri

! La faute intentinnelle iu dilisive 

! La  guerre  civile  iu  étrangèree  les  émeutese  les

miuvements   i ulairese  les  actes  de terririsme iu

leur menacee tiut efet d'une siurce de radiiactvitée

les  é idémiese  les   andémiese  les  catastri hes

naturelles

Les  garantes  précédées  d’une  coche sont

systématquement prévues au contrat.

http://www.orias.fr/
http://www.orias.fr/


Où suis-je ciuvert(e) ?

- La Garante  riduit ses efetse  iur les Sinistres survenant dans l’Uniin Euri éenne iu en Suisse.

Quelles sint mes ibligatins ?

Sius peine de nullité de l’adhésiin au cintrat d’assurance iu de nin garante :

A l’adhésiin au cintrat

- Ré indre exactement aux questins  isées  ar l’assureur 

- Fiurnir tius dicuments justfcatfs demandés  ar l’assureur dint iriginaux des billets assurés et un RIB 

- Régler la citsatin 

Au ciurs du cintrat

- Payer la citsatin d’assurance 

- Infirmer SPB  ar letre recimmandée de tiut changement de situatin

En cas de sinistre

Déclarer le sinistre à SPB dans les cinq jiurs iuvrés iu 2 jiurs iuvrés (en cas de vil) qui suivent la date à laquelle

l’assuré a eu cinnaissance de l’évènement garant en faisant une télé-déclaratin sur le : event.s b.eu

-  ar mail iu  ar télé hine. En cas de vile ce délai est ramené à deux jiurs iuvrés.

- Fiurnir tius dicuments justfcatfs nécessaires au  aiement de l’indemnité. 

Quand et cimment efectuer les paiements ?

La citsatin est réglée au miment de l’achat du tccet.

Le  aiement se fait au miyen du mide de  aiement chiisi  ar l’adhérente lirs de sin adhésiin au cintrate  armi

ceux  ri isés (carte bancairee  rélèvement SEPA...)

Quand cimmence la ciuverture et iuand prend-elle fn ? 

La garante  rend efet en même tem s que l’adhésiine qui diit aviir lieu au miment de la réservatin de
l’Evénemente sius réserve du  aiement efectf de la citsatin.

La garante cesse autimatquement le lendemain de l’Evénement. 
En cas de re irt de l’Evénement  ar l’irganisateure la garante cintnue de  riduire ses efets de la même façin

Cimment puis-je résilier le cintrat ?

L’adhésiin au cintrat  eut être résiliée dans les cas suivants : 

- En cas de sinistre indemnisée la résiliatin  renant alirs efet à la date de survenance du sinistre

- En cas d’exercice  ar l’adhérent de sa faculté de résilier l’adhésiin à cim ter du treizième (13ème) miis 

d’adhésiine à tiut miment

- Dans les autres cas  révus  ar le cide des assurances

Midalités de mise en œuvre du driit de reninciatin et résiliatin : 

- Sur le site internet 

- Par ciurrier électrinique (uniquement  iur le driit de reninciatin)

- Par ciurrier en letre recimmandée avec accusé de réce tin

https://weezevent.spb.eu/

