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ASSURANCE POUR LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Comprendre l’assurance pour les 
événements spéciaux 
La police d’assurance pour les événements spéciaux de Sous 
notre aile offre une protection d’assurance responsabilité 
commerciale générale pour les membres qui organisent un 
événement spécial, comme une conférence ou une activité 
de financement. Elle protège contre les réclamations 
découlant d’accidents qui se produisent durant l’événement, 
y compris des blessures corporelles et des dommages 
matériels causés à un tiers. Cela comprend notamment les 
dommages aux installations causées par un invité ou un 
fournisseur et les blessures corporelles subies par un invité 
qui sont causées par un autre invité ou fournisseur. 
 
Le lieu de l’événement et/ou les commanditaires peuvent 
aussi êtres ajoutés à cette police en tant qu’assurés 
additionnels. 
 

Comment signaler une réclamation 
Il est très important de signaler rapidement les réclamations 
et la déclaration devrait se faire dans un délai de 30 jours 
après réception d’un avis officiel ou de la déclaration d’une 
réclamation.  La non-déclaration pourrait entraîner le refus 
de la couverture. Veuillez ne pas faire de déclarations écrites 
ni verbales au requérant, à moins que l’assureur ou l’ajusteur 
ne vous avise de le faire. 
 
En cas d’incertitude, faites toujours preuve de prudence et 
signalez une réclamation. 
 
Les membres qui reçoivent un avis de réclamation ou qui 
sont au courant d’une réclamation potentielle devraient 
contacter Great American directement au 1-847-330-6829 ou 
à eldclaims@gaig.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment présenter une demande  
Veuillez contacter BMS Group pour présenter une 
demande ou soumettez une demande en ligne à 
www.underourwing.bmsgroup.com 

BMS Canada Services de Risques Ltée (BMS Group) 

825 voie Exhibition 
Bureau 209 
Ottawa, ON K1S 5J3 
Sans Frais: 1-844-294-2715 
Courriel: sousnotreaile@bmsgroup.com 
Web: www.underourwing.bmsgroup.com 
 
Pour de plus amples informations: 

Ce feuillet présente un résumé de la couverture et est 
publié uniquement à titre d’information. Les conditions 
intégrales de la police, y compris toutes les exclusions et 
les limitations, sont décrites dans le contrat de la police 
dont on peut obtenir un exemplaire auprès de BMS 
Canada Services de Risques Ltée. 
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