A S S U R A N C E S

PROPOSITION DES PROFESSIONNELS
DE L’INDUSTRIE NAUTIQUE
CONTRAT

DATE EMISSION

MOUVEMENT

N° AVT

CONTRAT(S) REMPLACE(S)
TITRE

NOM ET PRENOM

LOCALISATION EXACTE
CODE AGENT

S/AGENT

CODE CLIENT

DATE D’EFFET

NUMERO

VOIE

COMMUNE

ECHEANCE ANNIVERSAIRE
CODE POSTAL BUREAU DISTRIBUTEUR

MODE DE PAIEMENT

SITUATION
DU RISQUE

Adresse (si elle est différente de celle du souscripteur)
Numéro |_|_|_|
Voie |_____________________________________________|
Code Postal |_|_|_|_|_| Commune |________________________________________|

Nombre de bâtiments
Superficie totale
|_|_|
|_|_|_| m²
Destination de chaque bâtiment
DESCRIPTION ______________________________________________________________________
DES LOCAUX ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

GARANTIES
DEMANDEES

Responsabilité Civile Exploitation
Responsabilité Civile après livraison ou après travaux
Responsabilité Civile dommages causés aux bateaux confiés
Responsabilité Civile Navigation
Pertes et avaries, vol total, vol partiel des accessoires
et annexe, vol moteur amovible

Exclu  Garanti 
Exclu  Garanti 
Exclu  Garanti 
Exclu  Garanti 
Exclu  Garanti 
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DESCRITION
DES
MATERIELS

Matériels nautiques utilisés (ex. Grues, Spliway...) : __________________________
__________________________________________________________________
Matériels nautiques de service :
Bateaux de dépannage, de sauvetage ou de servitude ? OUI  NON 
Pontons ?
OUI  NON 
Autres unités portuaires ?
OUI  NON 
Principales caractéristiques et valeurs en euros des unités : ________________
__________________________________________________________________
Matériels divers utilisés : ______________________________________________
__________________________________________________________________
Nombre de distributeurs de carburants
|_|_|
Valeur unitaire des distributeurs de carburant |_|_|_|_|_| EUR

Composition du personnel pendant les mois d’été :
Direction : ________________________________________________________
Employés de bureau : _______________________________________________
Autre personnel y compris les vendeurs : ________________________________
_________________________________________________________________
Chiffre d’affaires global annuel hors taxes |___________________________| EUR
Montant des salaires totaux payés pour l’ensemble des salariés |__________| EUR
Les activités portent-elles exclusivement sur les voiliers (avec ou sans moteurs) ?
OUI  NON 
De quelles marques de bateaux (et/ou de moteur) êtes-vous agent ou
DECLARATIONS concessionnaire ? ___________________________________________________
__________________________________________________________________
L’entreprise a-t-elle renoncé à un recours contre :
Dans l’affirmative, donnez
Son ou ses fabricants
OUI  NON 
Ses fournisseurs
OUI  NON 
toutes précisions :
Ses sous-traitants
OUI  NON 
vend-t-elle
OUI  NON 
répare-t-elle
OUI  NON 
L’entreprise gardienne-t-elle OUI  NON 
des remorques routières
loue-t-elle
OUI  NON 

ACTIVITE DE
L’ENTREPRISE

CONSTRUCTION OUI  NON 
Type de bateaux construits : _____________________________________________
____________________________________________________________________
Chiffre d’affaires annuel hors taxes de cette année : ____________ EUR
Nombre de salariés affectés à cette activité ?
____________ EUR
Montant des salaires versés à ce titre ?
____________ EUR
Nombre d’unités construites annuellement ?
____________ EUR
Valeur moyenne de l’unité construite ?
____________ EUR
Valeur maximum de l’unité construite ?
____________ EUR
L’entreprise fabrique-t-elle des produits destinés à être vendu aux U.S.A ou au
CANADA ? OUI  NON 
VENTE ET DEMONSTRATION OUI  NON 
Démonstration avec des bateaux appartenant à l’entreprise (immatriculés ou non)
Dans l’affirmative, indiquez les capitaux à couvrir :
Par unité (valeur moyenne des bateaux)
______________ EUR
Par évènement (valeur prévisible totale des bateaux
de démonstration en risque en même temps)
______________ EUR
Nombre de personnes susceptibles d’effectuer les démonstrations et les essais :
L’entreprise participe-t-elle à des « Régates » ou « Courses croisières » ?
OUI  NON 
Fréquence annuelle : ______________________________________________
Type de bateaux engagés : _________________________________________
Valeur des bateaux en euros : _______________________________________

GARDIENNAGE OUI  NON  (la garantie Incendie dans les bâtiments est exclue)
Si oui, fournir un exemplaire du contrat de gardiennage.
Valeur moyenne de l’unité gardiennée : ______________ EUR
Nombre d’unités gardiennées : ___________
CONVOYAGE ET LIVRAISON
Transports par voies fluviales ou maritimes

OUI  NON 
de bateaux appartenant
A des tiers
A l’entreprise

Dans les eaux territoriales
Fréquence annuelle :
__________
__________
Valeur moyenne en euros d’une unité :
__________
__________
Valeur maximum en euros d’une unité :
__________
__________
Hors
des
eaux
territoriales
ACTIVITE DE
Fréquence annuelle :
L’ENTREPRISE
(suite)
Valeur moyenne en euros d’une unité :
__________
__________
Valeur maximum en euros d’une unité :
__________
__________
Principaux « points de départs » :
__________
_____ _____
Principaux « points de destination » :
__________
__________
Transports terrestres :
Transportez-vous les bateaux qui sont la propriété de l’entreprise ? OUI  NON 
Dans l’affirmative, indiquez :
Valeur moyenne en euros d’une unité :
__________
Valeur maximum en euros d’une unité :
__________
Les transports sont-ils effectués par les propres véhicules de l’entreprise ?
OUI  NON 
Nombre de véhicules tracteurs ? __ Numéro d’immatriculation de chacun _______
Nombre de transports annuels ? __ Zones géographiques des transports_______
_________________________________________________________________
LOCATION
OUI  NON 
L’entreprise loue-t-elle des bateaux appartenant à des tiers ?
OUI  NON 
L’entreprise loue-t-elle ses propres bateaux ?
OUI  NON 
REPARATION ET DEPENNAGE
OUI  NON 
ENTRETIEN
OUI  NON 
Le proposant a-t-il été précédemment assuré ? OUI  NON 
Par quelle société ? _____________________
Le contrat a-t-il été résilié ? OUI  NON  Motif de la résiliation : _____________
ANTECEDENTS
___________________________________________________________________
DU RISQUE
Nombre de sinistres déclarés au cours des trois dernières années : _____________
Montant des dommages ou indemnités : _______________________________ EUR
Le proposant soussigné certifie que toutes les déclarations ou réponses faites au présent questionnaire pour servir de base
au contrat qu’il désire souscrire, qu’elles aient été écrites par lui ou par des tiers, sont sincères et, à sa connaissance,
exactes.
Toute réticence et toute déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte, sont
soumises selon le cas, aux sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances.
Le soussigné peut demander à la Compagnie communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait
sur tout fichier à usage de la Compagnie, de ses mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels.
Toute proposition doit être signée par le Proposant et cette signature doit être précédée des mots « Lu et approuvé ».
Fait à ___________________, le ________________
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