Proposition RC – DECENNALE
Date de la demande : _____________________ (jj/mm/aaaa)

Conditions de souscription :
*Je confirme que l’entreprise présentée répond aux caractéristiques suivantes :

□ OUI

□ NON

 Bénéficiant d’une expérience de 3 ans minimum dans les activités à garantir
 Exerçant les activités prévues dans la nomenclature ci-après

Identité du Souscripteur
*Forme juridique : _____________________________ *Raison sociale : ______________________________________________
*Adresse : ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
*Code postal : _________ *Ville : ___________________________________________________________________________
*Téléphone : _______________________ *Portable : ________________________ *Fax : ____________________
Email : _________________________________________________________________________________________
*N° SIREN : ________________________________ (taper 000 000 000 00000 si le SIREN est en cours de création) Vous ne

connaissez pas le SIREN ? www.manageo.fr pour faire la recherche
Code APE : ______________________ (taper 00000 si le code APE est en cours de création)

Déclarations du souscripteur
■ *Date de création de l’entreprise : _____________ (jj/mm/aa)
■ *Nombre d’année d’expérience professionnelle dans le domaine d’activité (y compris en tant que salarié) :
(attention vous devez être en mesure de nous fournir les justificatifs correspondants à la durée déclarée)
■*Effectif de l’entreprise : ______ personnes, dont __________ intervenant(s) sur le chantier.
■ *Chiffre d’affaires (y compris vente de matériel) :

Exercice

CA total HT

% Donné en sous-traitance

Dernier exercie, ou prévisionnel (si création)
Exercice N-1
Exercice N-2

■ *Existe-t-il un magasin de vente annexe à l’activité ?
□ OUI □ NON
Si oui, l’activité est-elle déjà assurée au titre d’un autre contrat (multirisques professionnelle) :
Si non, souhaite-t-il être assuré :

□ OUI

□ OUI

□ NON

□ NON

Si oui, chiffre d’affaires réalisé par le magasin sur le dernier exercice :
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Antécédents du risque - ancienneté - expérience
□ OUI

■ *Etes-vous, ou avez-vous été assuré pour le même risque ?

□ NON

Si oui, par quel type de contrat ?
- Indiquez le nom de l’assureur :
- Indiquez les références du contrat :

Responsabilité Civile décennale : □
________________________________
________________________________

Responsabilité Civile exploitation : □
________________________________
________________________________

- Le contrat est-il ?

□ en cours
□ par l’assuré :

□ en cours

□ résilié pour le

- Le contrat a-t-il été résilié :
¤ Motif de la résiliation : _______________________________

□ par l’assureur :
¤ Motif de la résiliation : □ non paiement de prime
□ sinistre
□ modification d’activité
□ autre

□ résilié pour le

_______________________________

□ non paiement de prime
□ sinistre
□ modification d’activité
□ autre

■ Les risques ont-ils fait l’objet
d’un refus d’assurance ?

□ OUI

Si oui, précisez le motif :

______________________________

□ NON

□ OUI

□ NON

______________________________

■ *Avez-vous fait l’objet d’une ou de plusieurs mises en cause au cours des 3 dernières années ? □ OUI □ NON

Si oui, indiquez ci-dessous chacune des mises en cause, y compris les réclamations n’ayant pas fait l’objet d’un règlement :
Type de garantie

Nombre de
sinistres

Année de
déclaration

Nature des dommages

Part de
Responsabilité

Montant des
dommages

Garanties de
responsabilité
décennale
Autres
Responsabilités et
autres garanties

■ *Avez-vous connaissance d’autres événements susceptibles d’engager votre responsabilité ? □ OUI □ NON
Si oui, explicitez les faits : _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Liste des activités
*Précisez les activités exercées en propre et sous-traitées, et indiquez le CA par activité :

Nature des activités :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Démolitions
Fondations - terrassement
Maçonnerie - béton armé : structures et travaux courants
Réalisation des ouvrages de Voiries et Réseaux Divers (VRD)
Enduits (hors revêtement plastique d'étanchéité et d'imperméabilisation)
Revêtement de murs et de sols en matériaux durs (carrelages, faïence, pierre, marbre…)
Charpente et ossature bois
Restauration de monuments historiques
Plâtrerie intérieur, cloison sèches, doublages faux plafond
Parquets
Couverture - Zinguerie, bardage à l'exclusion de tous travaux d'échantéité, sauf si
qualification QUALIBAT 3122, 3132, 3142, 3152, 3162, 3172

12 Plomberie - Sanitaire, y compris installations solaires
13 Charpente métallique
14 Ramonage

Activités
Activités
Part du
exercées sous-traitées CA en %


……%


……%


……%


……%


……%


……%


……%


……%


……%


……%




……%









……%
……%
……%
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Fumisterie du bâtiment, chemisage, tubage à l'exclusion des cheminées d'usine et des
15 chaufferies centrales
Cheminées à foyer ouvert exclusivement
16

Chauffage à l'exclusion du chauffage électrique intégré
Tubage (accessoire ou chauffage), chauffage par le sol limité à la pose de tubes à eau chaude

Conditionnement d'air - Climatisation
Ventilation
Menuiserie bois, PVC
Menuiserie métallique - Vérandas
Isolation thermique intérieure, calorifugeage de canalisations de chauffage
Isolation accoustique
Installation et isolation frigorifique à l'exclusion de l'appareillage de production de frigories
Peinture, papiers peints
Vitrerie - miroiterie
Aménagement de magasins, bars, cuisines, limité aux lots techniques - électricité, plomberie,
26 ventilation à l'eclusion de tous travaux de maçonnerie et de revêtements de sols ou murs en matériaux
17
18
19
20
21
22
23
24
25





……%





……%





















……%
……%
……%
……%
……%
……%
……%
……%
……%





……%

durs

27
28
29
30
31

Revêtements souples de sols et murs (moquettes, dalles thermoplastiques,…)
Staff et stuc, pose de cheminées décoratives
Cloisons industrialisées à structures métalliques
Serrurerie - Ferronnerie
Fermetures de type grilles, volets et stores













……%
……%
……%
……%
……%

32

Electricité (à l'intérieur des bâtiments), chauffage électrique (conservateurs, VMC), chauffage
par le sol limité la pose de câbles, installation d'alarmes, pose d'enseignes lumineuses





……%





……%





……%

33 Electricité, installations photovoltaïques
Télécommunications (câbles téléphoniques, de télévision à l'intérieur des bâtiments), pose
34
d'antennes ou de paraboles de radio, télévision, réseau de transmission de l'information
35 Travaux d'étanchéité de toitures-terrasses ou toitures inclinées de technique courante
36 Isolation thermique, par l'extérieur, de technique courante
37 Ravalement de façades au jet
38 Montage d'échaffaudages, de grue
39 Démontage d'amiante
40 Exploitation de carrière
41 Travaux sous-marin
42 Traitement de déchets








Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu
Vérification du total du pourcentage :

……%
……%
……%

Observations :

Signature Courtier

Signature Client

Informations légales
□ « Je reconnais avoir été informé(e) (conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978) du caractère obligatoire des réponses
aux questions posées ci-avant, ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration prévues
aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du Code des assurances. J’autorise l’assureur à
communiquer mes réponses à ses correspondants dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la gestion et à l’exécution du
contrat. Je l’autorise également à utiliser mes réponses dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à l’exécution des
autres contrats souscrits auprès de lui, ou auprès des autres sociétés du groupe auquel il appartient. Je dispose d’un droit d’accès et
de rectification auprès du Service Clientèle Régional de l’assureur pour toute information me concernant. »
En cochant cette case, je reconnais que je ne suis pas tenu d'accepter les termes de la proposition d'assurance faite par les
assureurs, mais dans le cas où un contrat d'assurance serait accepté, cette proposition et les déclarations faites dans ce questionnaire
feront partie intégrante du contrat et lui serviront de base.
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