QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE
POUR PIÈCES PYROTECHNIQUES

Numéro de police (s’il y a lieu) :
Nom de l’assuré/du proposant :
Production/activité déclarée :
Description complète de chaque cas d’utilisation de pièces pyrotechniques (joindre un questionnaire distinct pour chaque
cas, au besoin) :

Type de scène tournée ou description des activités pyrotechniques prévues :

Numéro de scène, description de l’activité pyrotechnique, emplacement (adresse municipale exacte), date, heure et
temps estimatif requis pour tourner la scène :
a)

Numéro de la scène :

b)

Description :

c)

Emplacement :

d)

Date/heure :

e)

Temps requis pour tourner la scène :

Décrire les environs et les précautions qui seront prises pour assurer la sécurité du public, des artistes, des participants et
des biens (joindre un schéma) :

Quelles mesures de sécurité (pompiers et police) seront en vigueur sur les lieux?
Combien de personnes seront sur le plateau lorsque les pièces pyrotechniques seront allumées?
Nom de la personne responsable : (inclure le CV du coordonnateur des effets spéciaux)?
Combien de pyrotechniciens sont requis?
S’agit-il de pyrotechniciens certifiés?

Oui

Non

(joindre une copie de toutes les certifications, y compris le niveau de certification de chaque personne)
Les pyrotechniciens sont-ils

vos employés, ou

des sous-traitants?

S’il s’agit de sous-traitants, possèdent-ils une assurance de la responsabilité civile dont les limites de garantie sont
supérieures ou équivalentes, sans exclusion du risque pyrotechnique? Oui
Non
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Les sous-traitants doivent fournir un certificat d’assurance qui indique que notre police d’assurance est un assuré
additionnel pour le projet. Veuillez faire suivre le certificat à l’assureur.
Note : Lorsque les pyrotechniciens effectuent le travail en sous-traitance et qu’ils sont en mesure de fournir un certificat
d’assurance sur lequel on indique que le proposant est un assuré additionnel, la surprime pourrait être réduite ou
supprimée.
Les permis requis ont-ils été obtenus?

Oui

Non

Dans l’affirmative, veuillez fournir une copie.
Des voies ferrées, des trains, des avions ou des bateaux seront-ils utilisés?

Oui

Non

Dans l’affirmative, veuillez décrire :

(Veuillez joindre une feuille distincte avec les renseignements pertinents.)

Note : Le présent questionnaire doit être transmis à l’assureur aussitôt que les renseignements sont disponibles et au
moins cinq (5) jours avant un tournage qui prévoit l’utilisation de pièces pyrotechniques. Il doit être approuvé par
l’assureur.

Signature
Rempli par :
Titre :
Date :
Courriel :
Numéro de téléphone :
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