QUESTIONNAIRE
ASSURANCE
TROPHÉES
CACHET COURTIER

Affaire nouvelle
Remplacement du contrat n° .......................................
Effet du : ...... / ...... / ............
Échéance : ...... / ...... (jj/mm)

COURTI
ER
Nom du cabinet :
.................................................................
Email :
...................................................................................
Téléphone :
...........................................................................
N° ORIAS :
...........................................................................
Êtes-vous tenant de cette affaire :
OUI
NON
Si oui, depuis combien de temps ?
....................................
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I. PROPOSANT

Civilité :
Mr
Mme
Mlle
Nom: .................................................................................................................................................................
Prénom
:
..........................................................................................................................................................................
Adresse (Domicile fiscal)
:
..........................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : ................................................................................................
Téléphone : ................................................ Email : ..............................................................................................
Profession actuelle (ou dernière profession exercée et secteur d’activité) : ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................
Date de naissance : ....... / ....... / ..............
Lieu de naissance :...........................................................................
Nationalité : ....................................................................................................................................................................

Nom et prénom de l’Assuré (si different du proposant) : ..............................................................................................
II . NATURE ET VALEUR DES TROPHÉES À GARANTIR
1. Catégorie « Oiseaux/Petits Mammifères » (voir liste 1 )
Type d’animal

Type de Trophée
Valeur garantie
Entier / 350 euros
TTC

No de
douanes No
certificat de
cites

Descriptif
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2. Catégorie « Animaux Moyens » (voir liste 2)
Type d’animal

Type de Trophée
Valeur garantie
Massacre
En cape
Entier
300€
800€
2000€
TTC
TTC
TTC

No de
douanes No
certificat
de cites

Descriptif

3. Catégorie « Grands Animaux » (voir liste 3)
Type d’animal

Type de Trophée
Valeur garantie
Massacre
En cape
Entier
500€
1400€
3000€
TTC
TTC
TTC

No de
douanes No
certificat
de cites

Descriptif

Si vous ne trouvez pas l’animal concerné dans nos listes ou si la valeur de votre trophée vous semble plus
importante que nos forfaits, nous contacter pour une offre sur mesure.
Joindre impérativement la liste
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La garantie s’exerce à l’adresse du risque précisée ci-dessous.

III . SITUATION DU RISQUE (en France Métropolitaine)
Adresse :
.........................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : ................................................................................................
Résidence principale

Résidence secondaire

Type d’habitation

Type d’habitation :
Vous êtes :

Appartement

Propriétaire

Maison individuelle

Locataire

Autre (préciser) : .....................................

Autre (préciser) : ........................................................................

IV . LES MOYENS DE PROTECTION
Les portes d’accès

Précisez la nature (blindée, bois plein, vitrée…) et le moyen de fermeture (serrures de sûreté 3 points, 5 points…) :
- de la porte d’entrée principale : ................................................................................................................................
- des autres accès (entrée de service,…) : ..........................................................................................................................
Les autres ouvertures

Précisez les moyens de protection (volets, stores roulants, barreaux,...) et leur nature (bois, fer, plastique,...) :
- des fenêtres :
................................................................................................................................................................
- des portes fenêtres :
....................................................................................................................................................
- des autres ouvertures (soupiraux, lucarnes, vasistas...) : .................................................................................................
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Système d’alarme

Existe-t-il un système d’alarme ? OUI
NON
Si oui, précisez la marque, le type (contacteurs choc, ouverture, radars, volumétrique, infrarouge, sirène d’alarme intérieure,
extérieure), le nom de l’installateur et l’année d’installation :
.....................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.
Existe-t-il un contrat d’entretien ? OUI
NON
Si oui, précisez la fréquence des visites :
......................................................................................................................
Existe-t-il une télésurveillance ?
OUI
NON
Si oui, précisez le nom de la société et le type de liaison :
..........................................................................................
Protection incendie

Disposez-vous de protections incendie / dommages électriques (extincteurs, parafoudre, parasurtenseurs…) ?
OUI
NON
Si oui, précisez :
.............................................................................................................................................................

V . ANTÉCÉDENTS
Les biens proposés à l’assurance :
- sont-ils actuellement garantis par une police en cours ?
OUI
NON
- ont-ils été précédemment assurés ?
OUI
NON
Si vous répondez oui à l’une de ces questions, précisez :
- Le nom de la Compagnie : .........................................................................................................................................................
- Le numéro du contrat : ...............................................................................................................................................................
- Qui a pris l’initiative de la résiliation : ......................................................................................................................................
Avez-vous déclaré des sinistres ? OUI
NON
Si OUI, veuillez en indiquer :
- la date :
..........................................................................................................................................................................................
- la nature : ......................................................................................................................................................................................
- le coût :
..........................................................................................................................................................................................
- les circonstances : .........................................................................................................................................................................
En dehors des renseignements fournis ci-dessus, existe-t-il d’autres faits relatifs à la présente proposition, qui
devraient être communiqués aux Assureurs pour leur appréciation du risque ?
......................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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DATE D’EFFET / DE REPRISE DE LA GARANTIE : ........... / ........... / .....................

En signant ce document, vous n’êtes pas tenu de contracter l’assurance (Art L 112-2 du Code des assurances) mais,
si un contrat définitif est établi, les renseignements indiqués dans le présent questionnaire serviront de base à
l’établissement du contrat et seront considérés comme en faisant partie intégrante.
Je soussigné, certifie que toutes déclarations faites au présent questionnaire pour servir de base au contrat à intervenir,
quelles aient été écrites par moi ou par un tiers, sont sincères et, à ma connaissance, véritables. Toute réticence ou
inexactitude dans les déclarations confirmées par les présentes est susceptible d’entraîner les sanctions prévues aux
articles L113-8 (nullité) et L113-9 (réduction des indemnités) du Code des Assurances.
Les informations recueillies dans le cadre de nos échanges sont nécessaires à notre société pour étudier vos
demandes et gérer vos dossiers. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique. Conformément
à la loi « Informatiques et libertés » du 06 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un doit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : GTA
– 5 rue du Général Foy – 75008 Paris..

Cachet de l’intermédiaire d’Assurance

Fait à .............................................................
Le ..................................................................
Signature du Proposant
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ANNEXE - Listes animaux

LISTE 1 - Oiseaux & Petits Mammifères
Palombe/Pigeon/Tourterelle
Bécasse
Bécassine
Canard
Sarcelles
Faisan
Faisan Vénéré
Chevalier/Pluvier/Courlis
Oie
Perdrix
LISTE 3 - Grands animaux
Grand Tétras/ Tétras Lyre
Renard
Cerf
Lièvre
Bubales
Blaireau
Impala
Fouine
Addax
Hippotragues
Orix
Cobs
Elands
Grand Koudou
Nyalas
Caribou
Elands
Zèbres

LISTE 2 - Animaux Moyens
Chevreuil
Isard/Chamois
Mouflons
Daim
Sanglier (massacre = défenses)
Damalisques
Gazelles
Springkok
Bouquetins
Céphalpes
Dik Dik
Oréotragues
Ourébi
Hylochère
Phacochère
Potamochère
Guibs
Petit Koudou
Waterbuck
Sitatonga
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