MULTIRISQUE HABITATION

AGENCE : …………………………
CODE
: ………………………….

DATE D’EFFET DEMANDEE :_____/____/___/___/____/___/
ECHEANCE
: ____/____/___/___/____/___/

Nom et Prénoms du Proposant
: ………………………………………………………………………
Adresse
: ……………………………………………………………………..
Situation Géographique du Risque : ………………………………………………………………….…

QUESTIONNAIRE GENERAL
QUALITE DE L’ASSURE
OUI

NON

o Propriétaire occupant ………………. .
o Locataire…………………………… ....
o Propriétaire non occupant………..…..
o Autre qualité (à préciser)……………………………………………………………………………….
RESIDENCE
-Type
-Catégorie (*)

: Maison particulière
: type courant

Appartement
moyen standing

grand luxe

DESIGNATION DU RISQUE
Nature de la construction et de la couverture du logement : .…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
OUI
NON
Ancienneté de l’Immeuble = plus de 10 Ans ……………………………..
L’Immeuble est-il en bon état ?…………………………………………….
Ne présente t-il pas de vices apparents ? ………………………………..
Le postulant occupe t-il les locaux en totalité ? …………………………
S’il s’agit d’un appartement : ……………………………………………..
o Nombre total d’étages de l’immeuble : …………………..……….
o L’appartement à assurer est situé à l’étage n°…………………………………………….
Autres particularités du risque à assurer : ……………………….………………… ….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………






(*) Définition en page 2 de la proposition.
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QUESTIONNAIRE VOL (à remplir dans tous les cas).
Mode de protection et de prévention
 Clôture : …………………………………………………………………………………………………………….
 Portes donnant sur l’extérieur (désignation des) :
1)- nature des matériaux : bois, fer acier ou autre matériaux de solidité identique (*)
2)- comportent-elles des portes vitrées ?
3)- sont-elles surmontées d’impostes ?

VALEUR A GARANTIR
SUPERFICIE UTILE
BATIMENT

:….. .……………………………………………….…..FCFA
: ….. .……………………………………………….….FCFA

MONTANT DU LOYER
VALEUR DU CONTENU
 Mobilier en général
 Appareil HI-FI
et électroménagers
 Objets et effets personnels
 Bijoux, objets précieux (*)

:….…………………………………………………. ….FCFA
:
:……………………………………………………….… FCFA
: ………………………………….……………………….FCFA
: …………………..………………….….………………..FCFA
: ……………………….……………………….………....FCFA

Total contenu = ………………………………………..…..……………….FCFA
Fait à Abidjan, le … ………..…………………………….……

Le Proposant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEFINITIONS
CATEGORIE D’HABITATION

o Type courant

: Immeuble ou habitation style 220 logements, Arras ;

o Moyen standing : Immeuble ou habitation style Riviera Golf ;
o Grand luxe
OBJET PRECIEUX

: tout autre immeuble ou habitation ne relevant pas ‘une des catégories cidessus
: Bijoux, orfèvrerie, argenterie massive, pierres précieuses montées ou non,
perles fines et culture, ainsi que tous objets en or, en argent, platine ou en
vermeil.
REMARQUE IMPORTANTE : l’indemnité due en cas de Sinistre concerne les

bijoux et objets précieux ne peut dépasser 30%
du capital assuré sur l’ensemble du contenu
(mobilier, effets personnels) ni 15% sur un seul
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