A S S U R A N C E S
DEPARTEMENT C.E.P

Fiche De Pré - tarification Accord Cadre
Précisions sur le fonctionnement de nos Accords Cadre :
Le minimum pour mettre en place un Accord Cadre est de 10 maisons ou 3 immeubles / AN.
Nos Accords Cadre sont mis en place pour 1’ année, à compter de la première souscription
Afin de pouvoir vous faire part de nos possibilités en matière d’Accords Cadre, certains éléments
d’information relatifs à cet Accord nous sont indispensables pour procéder à l’étude du dossier.
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer ces renseignements avec le plus de précision
possible. Le cas échéant, merci de joindre à ce questionnaire un tableau prévisionnel récapitulatif des
opérations envisagées sur une année par le souscripteur de l’Accord Cadre.



Garanties souhaitées :

Dommage Ouvrage

Dommage Ouvrage + « CNR »
Tous Risques Chantier Maître d’Ouvrage

Proposant
Nom ou raison sociale :......................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................
Code postal :..................................................................Ville :...........................................................................................
Tél :................................................................................Fax :.............................................................................................
Agit en qualité de :
 Vendeur après achèvement
 Vendeur d’immeubles à construire
 Mandataire du propriétaire de l’ouvrage  Maître d’ouvrage délégué
 Maître d’œuvre

 Société de crédit-bail
 Promoteur immobilier

Les opérations
Type de travaux :



Construction neuve

Réhabilitation

Rénovation
Autre :..............................................................................................................................

Type de bâtiment :


Maisons unifamiliales :...................................... Maisons jumelées :...............................................

Nombre total de maisons sur lequel le souscripteur peut s’engager dans l’année :............................................................
Montant total du coût de construction dans l’année :.......................................................................................................€
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Ventilation (Préciser le montant minimum et le montant maximum)
Nombre de maisons de moins de 120.000€ :......................................................................................................................
Nombre de maisons de
120 à 150.000€ :.............................................................................................................
Nombre de maisons de
150 à 200.000€ :.............................................................................................................
Nombre de maisons de plus de 200.000€ :.......................................................................................................................


Immeuble

Nombre total d’immeubles sur lequel le souscripteur peut s’engager dans l’année :.................................
Montant total du coût de construction dans l’année :................................................................................€
Ventilation par immeuble de montant des travaux, avec le nombre d’étages :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Destination




Vente



Location

Exploitation Directe

Les intervenants à la construction
Les marchés sont passés :  Par corps d’état séparés ?
 Avec un contractant général ?
Cocher les intervenants présents :

Oui

Non

Architectes et/ou Maîtres d’œuvre





Contrôleur technique



Bureau d’étude technique



 Avec un entrepreneur général ?
 Avec un groupement d’entreprises ?
Oui

Non

Etude de sol







Ingénieur conseil







Economiste





Détailler les missions de l’Architecte et/ou du Maître d’œuvre :.......................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Détailler la mission du géotechnicien :...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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Tous les intervenants à la construction doivent être des professionnels du bâtiment couverts par une
attestation de Responsabilité Civile Décennale.
Le promoteur a-t-il l’habitude de travailler toujours avec les mêmes entreprises ?...........................................................
Si oui et si possible, merci de nous fournir la liste des intervenants et entreprises habituellement utilisées par le
souscripteur y compris Architectes, Etude de sol, BET et Contrôleur Technique.

Je certifie que les déclarations figurant sur la présente proposition sont à mes connaissances conformes à la
vérité et qu’elles doivent servir de base à l’établissement du contrat d’assurance que je désire souscrire.
EN CAS DE FAUSSE DECLARATION, IL SERA FAIT APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES AUX
ARTICLES L 113-8 OU L 113-9 DU CODE DES ASSURANCES.

Fait à :.............................................................................Le :............................................................................................
Signature du proposant :.....................................................................................................................................................
(Faire suivre la signature de la mention « LU ET APPROUVE »)
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