QUESTIONNAIRE /PROPOSITION
Preneur d’Assurance
Nom, Prénom
Adresse, Code Postal
Telephone / E-Mail
Date de naissance
Date du permis de conduire / catégorie
Nationalité
Autre nationalité que CH, Permis de séjour
En Suisse depuis le

Conducteur
Nom, Prénom
Date de naissance
Date du permis de conduire / catégorie
Nationalité
Autre nationalité que CH, Permis de séjour

Données du véhicule à assurer
J’aimerais assurer une deuxième voiture

Oui

Non

Plaques interchangeables

Oui

Non

N° de plaque d’immatriculation

Catégorie du véhicule
choisir s.v.p.

Marque, Type

N° de matricule

1ière mise en circulation

Carburant
choisir s.v.p.

Cylindrée
ccm

Poids total (pour véh. de livraison)
Kg

Kilomètres effectués par année

Garage au domicile?
Oui
Non

Prix catalogue (valeur de remplacement pour les
véhicules de plus de 15 ans)
CHF
Utilisation du véhicule
choisir s.v.p.

Valeur des accessoires
CHF
Achat crédit (Leasing)?
Oui
Non
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Questions concernant le risque
Autres conducteurs âgés de moins de 25 ans ou
de plus de 70 ans?

Oui

Non

Concernant le risque à garantir, avez-vous déjà
été assuré au cours des 5 dernières années ?
Si oui, merci de bien vouloir préciser : Nom de la
compagnie d’assurance, risques assurés et
numéro de contrat.

Oui

Non

Au cours des 5 dernières années, l’assurance
pour ce risque a-t-elle été résiliée ?
Si oui, merci de préciser: motif et date de
résiliation.

Oui

Non

Au cours des 5 dernières années, la conclusion
d’une assurance de véhicules à moteur a-t-elle
été refusée ou son acceptation soumise à des
conditions restrictives?

Oui

Non

En tant que conducteur du véhicule, vous a-t-on
retiré le permis de conduire au cours des 5
dernières années? Si oui, merci de préciser,
date, motif et durée

Oui

Non

Des prétentions en responsabilité civile en
rapport avec un véhicule à moteur ont-elles été
émises contre vous-même ou un conducteur
régulier de votre véhicule)?
Si oui, merci de préciser, date du sinistre,
conducteur et montant de l’indemnisation (net,
franchise déduite)

Oui

Non

Au cours des 5 dernières années avec-vous subi
des dommages en casco partielle ou casco
collision ayant entrainé une indemnisation?
Si oui, merci de préciser, date, type de sinistre,
conducteur et montant de l’indemnisation (net,
franchise déduite)

Oui

Non
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Les trois modules
Responsabilité civile
Somme garantie CHF 100'000’000
Renonciation de recours pour faute grave et protection du bonus inclus
Sans franchise

Casco
Silver
Assurance casco partielle
Toutes les pièces en verre, y
compris en plexiglas et xénon
Sans franchise

Gold

Platin

Assurance casco complète

Assurance casco complète

Franchise en cas de
collision CHF 1’000

Franchise en cas de
collision CHF 1’000

Renonciation de recours
pour faute grave

Renonciation de recours
pour faute grave

Protection du bonus

Protection du bonus

Effets personnels
transportés
Jusqu’à CHF 1’000

Effets personnels transportés
Jusqu’à CHF 3’000
Dommages au véhicule
parqué
Sans franchise
Dépenses spéciales
Jusqu’à CHF 1’000

Accident
Silver

Gold

Platin

Décès:

CHF 10’000

Décès:

CHF 25’000

Décès:

CHF 50’000

Invalidité:

CHF 20’000

Invalidité:

CHF 50’000

Invalidité:

CHF 100’000

Frais médicaux:
inclus

Frais médicaux:
inclus

Frais médicaux:
inclus

Animaux domestiques
transportés:
Jusqu’à CHF 1’000

Animaux domestiques
transportés:
Jusqu’à CHF 3’000

Veuillez cocher la case correspondante à la couverture désirée
Lieu, Date

Signature/Nom

envoyer par e-mail

printer
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