
Certificat d’a ssurance 
Salon de l’Habitation du Grand Moncton 2023 

Le 17, 18 et 19 mars 
Colisée de Moncton (377, promenade Killiam, Moncton NB E1C 3T1)

A REMPLIR PAR L’ASSUREUR OU SON REPRÉSENTANT AUTORISÉ 
Il suffit de demander à votre compagnie d’assurance de remplir ce formulaire pour vous ou de joindre votre 
police actuelle indiquant les modifications requises (c.-à-d. : ajout de Salon de l'habitation du Grand 
Moncton comme assuré additionnel) et ou par courriel au  gmhba@monctonhomebuilders.com. 

NOM DE L’ASSURÉ ET NUMÉRO DE STAND  #: 
ADRESSE DE L’ASSURÉ : 
TYPE D’ASSURANCE: NO DE POLICE : ENTRÉE EN VIGUEUR : DATES D’EXPIRATION : 
RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE 

Cette assurance responsabilité est accrue pour couvrir les blessures corporelles, les blessures personnels, les 
dommages aux biens, la responsabilité contractuelle, la responsabilité automobile des non-propriétaires, les produits / 
activités complétés, la responsabilité légale des locataires à formule étendue, la responsabilité croisée et la 
responsabilité de divisibilité. Les exposants doivent maintenir une assurance responsabilité publique d'un minimum 
de 1 000 000 $.

Salon de l'habitation du Grand Moncton Inc. a été ajouté comme assuré additionnel dans la police ci-dessus mais 
seulement pour les réclamations découlant des activités de l’assuré désigné pendant le Salon de l’Habitation du Grand 
Moncton. 

La présente est pour certifier que les polices d’assurance décrites ci-dessus ont été émises par le soussigné à l’assuré 
désigné ci-dessus et sont en vigueur à ce moment. 

En cas d’annulation ou de changement quelconque qui affecterait Salon de l'habitation du grand Moncton Inc. , 
tel que décrit dans la couverture précisée dans la présente, de façon à affecter le présent certificat, un avis écrit 
préalable de trente (30) jours envoyé par courrier enregistré sera donné par l’assuré à : 

Salon de l'habitation du Grandn Moncton Inc. 
 297, rue Collishaw, unité 2 

Moncton, N.-B.  E1C 9R2
Télé. (506) 852-3377 

DATE: NOM DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE: 

NOM DU COURTIER EN ASSURANCES:   AUTHORIZED REPRESENTIVE: 

courriel au  gmhba@monctonhomebuilders.com Date Limite: 3 mars 2023 

mailto:gmhba@monctonhomebuilders.com



