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Fiche De Prétarification Assurance Decennale Et Rc Professionnelle
Cette fiche résume les principaux éléments du risque, qui nous permettront de vous
communiquer une approche de tarif. Ce tarif indicatif est valable deux mois et ne sera
définitivement valide qu’après réception du questionnaire complet incluant les pièces à
fournir ainsi qu’après étude et acceptation du dossier par CROSS COURTAGE
1 – Proposant
NOM ou Raison Sociale :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

N° SIREN :

Date de création :

(en cas d’entreprise en création mettre “00000”)

Effectif du personnel :
(détailler le nombre de personnel administratif)

L’entreprise utilise-t-elle du personnel temporaire :

Chiffre d'affaires
Année
en cours

N

N-2

N-1

Pourcentage de sous-traitance :
Valeur maximum d’un marché pour un chantier :
L’Entreprise est elle en Redressement / Liquidation :
Résilié non paiement

Oui

Non

Redressement judiciaire

Souhaitez-vous la protection juridique ?

Oui

Non

Oui

Non

2 – Antécédents
Police en cours :
Assureur Actuel :
Motif de la résiliation :
RC Décennale et RC Pro: Sinistres sur les 5 dernières années :

Année
en cours
RCD

RCpro

N-1

N-2

N-3

N-4
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Fiche De Prétarification Assurance Decennale Et Rc Professionnelle
3 – Activités
Veuillez selectionner sur l’annexe 1 les activités effectuées par votre entreprise :
Activités Spécifiques :
Réalisation de travaux de génie civil

Oui

Non

Fabricant avec pose

Oui

Non

Constructeur de maisons individuelles

Oui

Non

Promoteur, marchand de biens, lotisseur

Oui

Non

Maitre d’œuvre

Oui

Non

BET (préciser) :

Oui

Non

Contractant Général

Oui

Non

Entreprise Générale

Oui

Non

Installation de Panneaux Photovoltaïques

Oui

Non

si oui,

Activité(s) secondaire(s) :

Le présent questionnaire simplifié est destiné à communiquer un prétarif qui ne sera validé qu’après étude du
complet dossier qui devra comporter les documents suivants.
DOCUMENTS NECESSAIRES A JOINDRE AU DOSSIER D'ETUDE POUR CONFIRMATION TARIF
• Attestation d'affiliation à la Chambre des Métiers
• Copie du K bis pour les entreprises en société
• Copie du registre INSEE (avec le numéro SIREN et code APE)
• Copie du relevé d'informations de sinistralité établi par le précédent assureur sur les 5 dernières années
minimum, ainsi que d’une copie de la Police ou d’une attestation d’assurance
• Copie des diplômes obtenus, des attestations de stages, de formation suivis, les certificats de travail et les
attestations d’employeur pour l’ensemble des personnes déclarées ainsi que pour le/les gérants.

SANS VALIDATION DU DOSSIER COMPLET ET FACTURATION, AUCUNE GARANTIE NE
SERA ACORDEE ET AUCUN PAIEMENT NE PEUT ETRE ACCEPTE.
contact@cross-courtage.fr - Tel 01.41.81.48.02

L'entreprise soussignée certifie que toutes les déclarations en réponses aux questions figurant dans ce dossier
sont sincères et exactes.
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