ADJ COURTAGE
SOCIETE DE COURTAGE D'ASSURANCE
980 avenue de la 2°DB
Centre d'Affaires Les Mousselières
30133 LES ANGLES
Téléphone: 04 32 70 00 84
Télécopie: 09 72 15 70 47
Mail : infos@adjcourtage.fr

DEMANDE DE DEVIS GRATUIT D’ASSURANCE RC LOTISSEMENT
à renvoyer à:

ADJ COURTAGE
Mail : infos@adjcourtage.fr
Fax 09 72 15 70 47

NOM du Proposant : ______________________________________________________________
Adresse du Lotissement : ____________________________________________________________

Antécédents sinistres par nature au cours des 36 derniers mois
Nature

Nombre

Coût total

Date dernier sinistre

Incendie

€

Dégâts des eaux

€

Responsabilité Civile

€

Bris de glaces

€

Vol

€

Autres

€

Période de construction

o Moins de 10 ans
o Entre 30 et 100 ans

o Entre 10 et 30 ans
o Plus de 100 ans

Si moins de 10 ans, date précise de la construction :
Nom de la compagnie précédente :
Date de l'échéance principale :
Usage global du ou des bâtiments :
o Habitation uniquement
o Habitation (et Commerces et Bureaux < 25%)
o Habitation (et Commerces et Bureaux > 25%)
Précisez la nature des activités :
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RENSEIGNEMENTS SUR LE RISQUE A ASSURER
Pour les parties communes d'un lotissement de villas en copropriétés comprenant
– Surface totale du terrain du lotissement : _______m²
–______ places de parking
–______ réverbères
–______ arbres
–______ aire de jeux de _____ m²
–______ piscine
–______ bassin de rétention de _____ m² (Confirmer la présence d'affichages de proximité d’avertissement)
–______ « local technique » comprenant _____________________________________ et
_______________________________________________________________________.

Le proposant déclare qu'il n'existe pas dans le lotissement à garantir ou à proximité (à moins de 10 m) des
risques d'incendie ou d'explosion (notamment dus à la présence d'ateliers, entrepôts, discothèque,
ambassades, stations-service, commerces de droguerie, peintures, gaz liquéfiés, clinique...) : o oui o non

DATE D'EFFET SOUHAITEE : _______________________
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