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À propos de Linx

Obtenir la bonne assurance pour un événement sportif ou un 

événement spécial est rapide et facile grâce à notre solution en 

ligne – Assurance événements. Répondez simplement aux 

questions et souscrivez facilement une protection en quelques 

minutes.

Qu’il s’agisse de planifier un événement organisé, une réception 

ou une activité sportive, la plupart des établissements exigent une 

preuve d’assurance responsabilité civile lorsque vous louez leurs 

locaux. 

Notre produit est conçu pour fournir aux particuliers ou aux 

groupes une façon de souscrire une assurance qui est facile à 

comprendre.

Il est possible de souscrire l’assurance événements en ligne à 

l’adresse
http://event-insure.aon.ca. Répondez à quelques questions sur 

votre événement et vous serez en mesure de souscrire votre 

assurance dans les minutes qui suivent au moyen de votre carte 

de crédit. Une fois la transaction terminée, vous recevrez un avis 

électronique et un certificat indiquant la preuve d’assurance. Rien 

de plus facile!

Nos produits

Ce programme procure aux organisateurs d’événements une assurance responsabilité civile en cas de poursuites judiciaires découlant 

de dommages corporels ou matériels dans le cadre d’un événement organisé, comme les réceptions, les réunions ou les événements 

sportifs.

- Responsabilité civile générale des entreprises : montant 

de garantie pour couvrir les tiers contre les dommages 

corporels et les dommages matériels de 2 M$ ou de 5 M$; 

franchise de 500 $ avec possibilité d’inclure la 

responsabilité civile en matière d’alcool

- Préjudice personnel et préjudice découlant de la publicité : 

montant de garantie maximal de 1 M$

- Frais médicaux : 5 000 $ par personne/25 000 $ par 

sinistre

- Responsabilité civile des locataires : 250 000 $
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Catégories cibles

Particuliers ou groupes qui louent des locaux auprès :

• De municipalités

• D’établissements d’enseignement, y compris les écoles, 

collèges et universités privés

• Libellé exclusif pour les clients d’Aon

• Tranquillité d’esprit grâce à une protection de premier 

plan

• Équipe de souscription expérimentée

• Polices garanties par les syndicats du Lloyd’s of London, 

reconnus comme des experts dans leur domaine

• D’églises

• D’organisations privées

Les professionnels de Linx peuvent mettre à la disposition des entreprises l’expérience, les outils et l’expertise spécialisée du secteur 

pour conserver un avantage concurrentiel. Communiquez avec les représentants pour en savoir plus : specialty@linxunderwriting.ca

Aperçu Faits saillants
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