PROPOSITION MULTIRISQUE LOCAUX ET/OU CONTENU
Remplir un questionnaire par local

cocher * décrire **

Intermédiaire: AEROPREVOYANCE - SAS NOTAM 55
avenue Maréchal Foch, 93360 Neuilly Plaisance, Tel :
06.16.17.07.51
RCS Bobigny n° 823 304 498 ORIAS n°16006329

DATE D'EFFET:
IDENTIFICATION ENTREPRISE / CLUB
ADRESSE
NB DE SALARIES / FONCTIONS *
Surface m²
Qualité d'occupation *

LOCAL:

CONTENU

AERONEFS

Occupation partielle
Nature de la construction**
Année de construction
valeur de reconstruction
Protection Vol **
Extincteurs vérifiés
Installation. electr. vérifiée
Parties vitrées
Mezzanines
Cabine de peinture
Voisinage **
Matériels et outillages
Mobiliers
Informatique
Matières inflammables
Chargeurs batteries / Nb
Véhicules automoteurs**
Appartenant à lassuré
Confiés à l'assuré

Couvertes:
Risques locatifs seuls
Cpte du propriétaire
OUI *

Aires ext.:
Cpte de qui appartiendra
Cpte intérêts communs
NON *

OUI *
OUI *
Valeur de remplacement:
OUI * surface:
OUI *

NON *
NON *
NON *
NON *

Nb et valeur totale:
Nb et valeur totale:

PERTES D'EXPLOITATION

NON *

OUI: CA HT et/ou marge brute:

ANTECEDENTS SINISTRES

Nature
Coût

N-3
N-3

N-2
N-2

N-1
N-1

N
N

FRACTIONEMENT PRIME cocher*

Prélevement OUI/NON*

Annuel

Semestriel

Trimestriel

Mensuel

Le proposant soussigné déclare que les renseignements qui précèdent sont à sa connaissance rigoureusement exacts et propose qu'ils
servent de base à l'établissement du contrat qu'il peut souscrire. Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute
omission ou déclaration inéxacte entraîne suivant le cas les sanctions prévues aux articles L113-8 (nullité du contrat) ou L 113-9
(réduction d'indemnités) du Code des assurances
Le proposant dispose auprès de l'assurauer d'un droit d'accès et de rectification relatif à toute information le concernant qui figurerait
sur tout fichier à usage de la société, de ses mandataires, de ses réassureurs et des organismes professionnels (Art.27 de la loi du 6-11978)

Fait à :

Le:

en deux exemplaires dont un destiné au proposant
LE PROPOSANT

