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 HABITATION
à renvoyer à:

ADJ COURTAGE
980 avenue de la 2°DB
Centre d'Affaires Les Mousselières
30133 LES ANGLES

NOM :_______________________________ Prénom : ___________________
Adresse : _________________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : ______________________
Téléphone : __________________ Portable : __________________ Mail : __________________
Adresse de l’habitation à assurer : ____________________________________________________________
o appartement
o maison
o rez-de-chaussée
o étages intermédiaires
o dernier étage
Année de construction :_____________________________________
Vous en êtes:
o propriétaire
o locataire
Il s’agit d’une résidence:
o principale
o secondaire (occupée moins de 9 mois/an)
Protections :
o mécaniques (volets)
o électroniques
Type d’habitation:

Existe-t-il une cheminée à foyer fermé ou un poêle : o oui
o non
Superficie : _____ m² dont dépendances _____ m²
Avez-vous une piscine ?
o oui
o non
Avez-vous une véranda ?
o oui Superficie:__________
o non
Nombre de pièces (sauf cuisines, salle de bains...) : _____
dont pièces de moins de 9 m² :__ et de plus de 40 m² :__
Valeur du contenu à garantir: _________€ et si vous en avez, le montant des objets de valeurs
(tableaux, tapisseries, fourrures, meubles, bijoux, argenterie): _________€
Sinistres déclarés au cours des 2 dernières années :
Nombre de : vols ____ ; dégâts des eaux ____ ; incendie ____ ; bris de glace ____ ; responsabilité civile ____
Avez-vous été résilié par votre précédent assureur ? o oui
o non Si oui, à quelle date : __________
Pour quels motifs : ____________
Nom de la compagnie d’assurance: ____________________________________________
Montant de la dernière cotisation d’assurance payée: _________€
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