QUESTIONNAIRE PREALABLE
A TOUTE DEMANDE D’ETUDE D’UN
CONTRAT DE GARANTIE DECENNALE
Conseiller :

INFORMATIONS RELATIVES A L’ENTREPRISE
Votre statut :

Entreprise

Artisan ou commerçant

La garantie décennale est déstinée à :

Une société existante

Une société en cours de création

Dénomination sociale :

Forme juridique :

Activité :
Date de création de l’entreprise :

/

/

N° SIREN / SIRET :

Adresse :
CP :

Ville :

Nom de la personne de contact :

Prénom :

Fonction :
Tél. :

Email :

Nombre de salariés:
Chiffre d’affaire annuel (éstimé) :

INFORMATIONS RELATIVES AU RISQUE
(à remplir selon la nomenclature FFSA)
Les risques à assurer (choisir entre 1 à 8 risques maximum) :
Franchise souhaitées :

Base 1500€

2000€ (-10% sur la piscine)

3000€ (-20% sur la piscine)

1000€ (+10% sur la piscine)

VOS ANTÉCÉDENTS
Avez vous deja ete assuré :

Oui

Non

Avez vous recours à + de 20% de sous traitance:

Oui

Non

Souhaitez vous la reprise du passé (1an max) + 15% sur la prime:

Oui

Non

DATE DE PRISE D’EFFET DU CONTRAT
Date d’effet souhaitée :

/

/

Fractionnement souhaité :

Fait à :
Le :

TRIMESTRIEL

SEMESTRIEL

ANNUEL

Signature :
/

/

DOCUMENTS À FOURNIR :
- Carte nationale d’identité du gerant - K-bis
- Diplome du gerant ou Justificatif d’aptitude professionnelle
Toute réticence, fausse déclaration, omission ou déclaration inexacte faite par le proposant pour le risque ainsi décrit, l’expose aux sanctions prévues, selon les
cas aux articles L113.8 ou L113.9 du Code des Assurances.
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