
L 'ORGANISATION D 'UNE

BUVETTE TEMPORAIRE

DESCRIPTION
Une petite soif ? 

Qu ’ i l  s ’agisse d ’un «  Débat Bar  »  ou non, dans les

événements, i l  y a souvent une buvette. 

Néanmoins, la buvette engendre quelques obligations

auxquelles on ne pense pas forcément !  

DU POINT 

DE VUE 

DE L 'ASSUREUR

Tout d ’abord, pour organiser une buvette temporaire dans

le cadre d ’une manifestation publique, i l  ne faut pas

oublier d ’obtenir l ’autorisation de l ’autorité municipale

(préfectorale à Paris )  dans la l imite de cinq autorisations

annuelles pour chaque association. 

Aussi, une buvette est bien entendu soumise à l 'ensemble de la réglementation

concernant la lutte contre l ' ivresse publique et la protection des mineurs. I l  faudra

donc se conformer à la législation en la matière et notamment ne pas servir d 'alcool

aux mineurs (article L3342-1 et suivant ),  penser à exposer de manière très visible

l 'ensemble des boissons non-alcoolisées mises en vente (article L3323-1 ) .  

De même il  faudra, bien évidemment, refuser de servir une boisson alcoolisée à une

personne manifestement ivre, sous peine de sanction pénale (cf. article R3353-2  du

code de la santé publique ) .

Enfin, une buvette peut présenter des r isques d ’accidents (coupure avec le verre,

brûlure occasionnée par les boissons chaudes… )  et des r isques sanitaires qu ’ i l  ne faut

pas négliger !  

L 'ORGANISATION D 'UN

REPAS OUVERT

DESCRIPTION
Le Banquet a été une réussite. Du monde, un beau temps,

des débats passionnants, des belles rencontres… 

Et pour accompagner ce super moment, un délicieux

repas ouvert au public va bientôt être proposé. 

Alors, qu ’est-ce qu ’ i l  y a au menu ? 

DU POINT 

DE VUE 

DE L 'ASSUREUR

Lorsque des repas sont ouverts au public, des règles

strictes doivent être respectées en matière d ’hygiène et

de sécurité al imentaire. I l  faut donc constamment

s ’ interroger sur les gestes accomplis et les effets qu ’ i ls

peuvent avoir sur les produits ou leur transformation. 

 le respect des mesures d ’hygiène des personnes assurant le service

 les l ieux de fabrication  

 le stockage, la traçabil ité et l ’exposit ion des al iments 

Trois aspects doivent être examinés :  

Aussi, si  vous organisez une manifestation au cours de laquelle un repas est servi ou

si vous proposez la vente de sandwichs ou autres, l ’association doit souscrire une

assurance «  Responsabil ité civi le »  prévoyant le r isque «  d ’ intoxication al imentaire  » .  

En effet, en cas de problème la responsabil ité de l 'organisateur est

systématiquement retenue. En cas d ’ intoxication, son obligation de sécurité étant une

obligation de résultat, la victime n ’a pas à démontrer qu ’ i l  y a eu faute pour obtenir

réparation de ses dommages. 

SOLUTION MAIF

Le contrat mult ir isque Raqvam Associations et Collectivités  pour les

associations permet de garantir la responsabil ité découlant de

l 'organisation d 'une buvette temporaire et/ou d 'un repas ouvert et

notamment le r isque d ' intoxication al imentaire.

Pour en savoir plus, cl iquez ici
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L 'ORGANISATION D 'UN

CONCERT/SPECTACLE

DESCRIPTION
Malgré l ’annulation de Los Chicanos, des habitants et des

habitantes ont réussi à improviser une animation musicale

pour le concert de f in !

Mais mince ! Et voilà que Gérard s ’est blessé avec une

baguette de batterie… 

DU POINT DE

VUE DE

L 'ASSUREUR

La sécurité des personnes et des biens est un enjeu

majeur dans l ’organisation d ’un événement. 

C ’est pourquoi i l  est primordial d ’anticiper les r isques au

maximum pour mieux les éviter. 

Pour cela, i l  convient de relever pour chaque l ieu, les r isques potentiels encourus par

chaque type d ’uti l isateurs (public, bénévoles, art istes )  et chaque bien ( locaux,

matériels, véhicules ) .

La plupart des compagnies d 'assurances proposent aux associations des contrats

multir isques qui couvrent leur responsabil ité civi le et celle de leurs membres, les

dommages corporels et les dommages matériels. Mais, souvent ceci n 'est valable que

pour les activités ordinaires. Les manifestations exceptionnelles qui accueil lent du

public, et plus encore lorsqu 'elles se déroulent dans un espace public ou sur la voie

publique, comportent des r isques spécif iques nombreux le plus souvent non prévus

dans les contrats d 'assurance de base de l 'association. 

SOLUTION MAIF

Le contrat mult ir isque Raqvam Associations et Collectivités  pour les associations

permet de garantir la responsabil ité découlant de l 'organisation d ’un concert ou d ’un

spectacle :  les bénévoles, les locaux et les biens uti l isés, ainsi que votre

responsabil ité vis-à-vis du public. Pour en savoir plus, cl iquez ici

Une garantie «  Annulation de spectacles »  peut également 

être souscrite. Pour en savoir plus, cl iquez ici
I l  s ’agit d ’un festival sur plusieurs jours ? MAIF a construit une offre dédiée. 

Pour en savoir plus, contactez les conseil lers MAIF au 09 78 97 98 99 

(hors DROM, appel non surtaxé, coût selon opérateur ) .  

LE DÉPLACEMENT DE GROUPES

DANS L 'ESPACE PUBLIC

DESCRIPTION
…et i l  fait beau ! C ’est génial, le soleil  est enfin de sortie

pour le banquet et la déambulation des participants et

participantes va pouvoir se faire dans les meilleures

condit ions possibles. 

On va presque pouvoir part ir. . .

DU POINT DE

VUE DE

L 'ASSUREUR

Tous les usagers de la route sont soumis à l ’obligation

du respect du Code de la route mais on est jamais à

l ’abri d ’un accident !  

I l  faudra donc redoubler de vigilance et ne pas oublier d ’ informer les participants et

participantes des condit ions de l ’assurance de l ’association. 

Dans certains cas, cette dernière est dans l ’obligation de les informer en outre de

l ’ intérêt de souscrire un contrat d ’assurance couvrant les dommages corporels

auxquels i ls peuvent être exposés durant les activités auxquels i ls part icipent,

notamment si cela nécessite un déplacement sur la route. Cette obligation

d ’ information n ’ interdit pas à l ’association de proposer, de manière facultative,

d ’adhérer à l 'assurance collective qu ’elle aura souscrite. 

SOLUTION MAIF

Au titre du contrat Raqvam Associations et Collectivités  toute personne assurée

bénéficie de la garantie «  indemnisation des dommages corporels »  lorsqu ’elle est

victime, en tant que piéton, d ’un accident se produisant au cours d ’une activité

garantie ou sur son trajet.

Pour en savoir plus :  cl iquez ici
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LA PRÉVENTION DES

RISQUES D 'ACCIDENT

DESCRIPTION
Houston, on a un problème ! 

Gérard s ’est encore blessé ! 

Qu ’est-ce qu ’on fait ?! 

DU POINT DE

VUE DE

L 'ASSUREUR

Sauf en cas de faute grave et intentionnelle ou s ’ i l  agit

hors des fonctions qui lui  sont confiées, la responsabil ité

personnelle du président ne peut pas être directement

mise en cause par des t iers.

Cependant, en interne, i l  est important d ’éviter les fautes de gestion.

Par exemple, conformément aux pouvoirs qui lui  sont le plus souvent conférés, le

président doit veil ler à ce que les membres soient couverts dans leurs activités

associatives. De même, en cas de manifestation publique, i l  doit s 'assurer que les

règles de sécurité soient respectées.

SOLUTION MAIF

Le contrat mult ir isque Raqvam Associations et Collectivités  protège les dir igeants.

En cas de mise en cause d ’un dir igeant de l ’association, à l ’occasion de dommages

(corporels, matériels ou immatériels )  consécutifs à un événement de caractère

accidentel garanti,  le contrat assure la prise en charge de ses frais de défense

devant toutes les jur idictions (frais de procédure, honoraires d ’avocat... ),  les

amendes demeurant à sa charge. Pour en savoir plus, cl iquez ici

Pour une protection encore plus étendue, MAIF propose la garantie 

complémentaire Protection renforcée des dir igeants pour les associations.

Pour en savoir plus, cl iquez ici.  

DESCRIPTION
Raphaël est vraiment trop sympa ! I l  a prêté des enceintes

pour diffuser de la musique  et un appareil  photo pour

qu ’on puisse immortal iser ces moments… 

Mince ! Et voilà que Pauline renverse son verre de jus sur le

matériel… Qu ’est-ce qu ’on va bien pouvoir dire à Raphaël ? 

DU POINT DE

VUE DE

L 'ASSUREUR

Rien n ’empêche votre association de louer ou

d ’emprunter du matériel à un de ses membres. Mais

même à t itre gracieux, vous devez établir un contrat

précisant les condit ions de la mise à disposit ion. 

Prêté ou loué, le matériel est placé sous votre responsabil ité. L ’assurance

responsabil ité civi le de l ’association couvre les dommages qui peuvent être causés

par ce matériel (par exemple un pied cassé suite à la chute de la sono prêtée )  mais

pas les dommages causés aux objets eux-mêmes.

SOLUTION MAIF

Le contrat mult ir isque Raqvam Associations et Collectivités  assure une prise en

charge sans l iste l imitative d ’événements garantis. 

Sont concernés les biens meubles et le matériel appartenant à l ’association mais

également les biens des participants (appareils photos, instruments de musique… )

qui pourraient être endommagés lors des activités ou événements.

Pour en savoir plus :  cl iquez ici

LE PRÊT DE MATÉRIEL

PAR UN TIERS

CONTEXTE SANITAIRE

Cette f iche a été réalisée dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19.

Compte tenu de la situation, nous vous recommandons de vérif ier les restr ictions
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