Proposition d’assurance

Protection Globale
Exploitation Agricole
Ce contrat s’applique aux biens dont le montant à assurer (bâtiment et contenu) n’excède pas 28.706.070,17 euros à l’indice ABEX 450. Le bâtiment sert à l’exercice
d’une exploitation agricole, horticole, fruitière et d’élevage.
l Nouvelle affaire																		Producteur n°
l Avenant
l Remplacement
l Police n°
(en cas de remplacement ou d’avenant)												Réf.		

Preneur d’assurance
l Madame

l Mademoiselle

l Monsieur

l Société

Nom ou raison sociale			
Prénom ou forme juridique		
Adresse ou forme juridique		

N°

Boîte

Code postal et localité			
Téléphone						
Lieu et date de naissance			

Qualité du preneur d’assurance
Exploitant
l propriétaire
l locataire/occupant total		
l locataire/occupant partiel

l habitant le risque(*)
l n’habitant pas le risque

l Propriétaire non-exploitant
l Autre
(*) L’exploitant, ou son représentant légal si l’exploitant est une personne morale, a sa résidence principale à la situation du risque assuré.

Situation du bâtiment/contenu à assurer (si elle est différente de l’adresse ci-dessus)
Adresse							

N°

Code postal et localité			

Le contrat
Date d’effet

Echéance

Paiement de la prime
l semestriel (+ 3%)													l trimestriel (+ 5%)
l mensuel avec domiciliation (+ 6%)									l avec domiciliation sans frais si intégration dans un All-in-One
l sera intégré dans un All-in-One ou All-in-One Pro							
ou All-in-One Pro

Boîte

Usage du bâtiment
Usage

Description de l’activité exercée

l Exploitation agricole
l Autre

(Ex. Habitation avec petit entrepôt de marchandises, artisans ...)

Description du bâtiment (à remplir même en cas d’assurance du contenu seul)
Année de construction
Critères particuliers de construction (pour connaître les surprimes à appliquer, consultez la compagnie) :
•

Murs extérieurs comportant 		

l plus de 30 % de matériaux combustibles
l plus de 50 % de tôle, d’aggloméré de ciment et d’asbeste, de tôle ondulée ou de matériaux légers

l constitué de chaume ou de jonc
l dont plus de 20 % de la superficie est composée de bois, d’aggloméré, de carton bitumé, de matière plastique ou autres
										matériaux légers dont le poids par m2 est inférieur à 6 kg
•

Recouvrement de la toiture 		

•

Préfabriqué						l Préfabriqué léger (*)							l  Préfabriqué lourd

• Bâtiments ouverts 				

l Oui

l Non								l Si oui, capital à assurer

• Les locaux à usage d’habitation l communication avec le bâtiment agricole		
									l capital à assurer

euro

l sans communication avec le bâtiment agricole
euro

(*) c’est-à-dire bâtiment dont les murs extérieurs (à l’exception des briques de parement) sont constitués par des éléments composites construits en usine et assemblés sur chantier et
comportant des matériaux combustibles ou déformables à la chaleur.

Antécédents et autres assurances
•

Au cours des 5 dernières années, le risque a-t-il été sinistré par un des périls à assurer ?													

l Oui l Non

	Lesquels et pour quels montants ?

•

Au cours des 10 dernières années, le risque a-t-il été sinistré par des catastrophes naturelles ?												
Combien de sinistres ?

Dont combien d’inondations limitées à la cave ?

l Oui   l Non

Quand ?

Dans quelles circonstances ?

•

L’assurance proposée a-t-elle été résiliée par une autre compagnie?																		l Oui l Non
Si oui, laquelle et pourquoi ?

•

Existe-t-il un autre contrat d’assurance couvrant le même risque ?																		l Oui l Non
Lequel ?																														 joindre copie du contrat

l Coassurance

l avec reprise 						

(s’il y a coassurance, joindre copie du (des) contrat(s) et éventuellement les lettres de renon signées)

Périls et montants à assurer
																														Montants assurés
																														
l Bâtiment
Périls de base : Incendie et périls connexes, Tempête, Grêle, pression de la neige et de la glace, Catastrophes Naturelles		
Extensions :
l abandon de recours du bailleur contre le locataire
Locaux à usage d’habitation :		 l Dégâts des eaux, Bris de vitres

																														Montants assurés
																														
l Contenu
l Contenu professionnel
		(y compris tous les aménagements professionnels fixes)															
l Mobilier privé
		(pour le locataire, y compris les aménagements fixes apportés par lui)												
l Vol du contenu privé (pour l’acceptation et le tarif, consultez la compagnie)
l limite d’intervention		 50 %
l limite d’intervention		100 %
Le bâtiment est :
l occupé régulièrement		 l occupé irrégulièrement		 l équipé d’un système d’alarme agréé par nous
					 													(joindre certificat de conformité)
l à contiguïté totale			 l à contiguïté partielle			 l isolé
l Pertes indirectes 10 %

Déclaration
Vous déclarez que toutes les données, même si elles ne sont pas écrites de votre main, sont entièrement conformes à la vérité.
Cette proposition sert de base au contrat d’assurance mais n’engage pas les parties à conclure le contrat. Cependant, si dans les 30 jours de la réception de la
proposition, l’entreprise d’assurances n’a pas signifié au preneur d’assurance son refus d’assurer, ou subordonné l’assurance à une demande d’enquête ou
d’expertise, elle s’oblige à conclure le contrat. La signature de cette proposition ne fait pas courir la couverture.
Fait à

, le

Signature du preneur d’assurance,

Protection de la Vie privée et droits des personnes enregistrées
Les données à caractère personnel communiquées à Allianz Benelux s.a. sont utilisées pour les finalités suivantes : évaluation des risques assurés, gestion de la
relation commerciale, du contrat d’assurance et des sinistres garantis par le contrat, surveillance du portefeuille, prévention des abus et des fraudes. Elles peuvent,
si nécessaire, être transmises à un réassureur, un expert ou à un conseil ainsi qu’à l’Administration compétente, pour autant que cela soit d’application en fonction
du type de contrat et si la personne concernée est considérée comme « US person » ou « récalcitrant » par la législation FATCA. Ces données sont accessibles par les
services d’acceptation et de gestion sinistres ainsi que par le Service juridique et de Compliance dans le cadre d’un éventuel litige ou d’un contrôle et par le Service
Audit dans le cadre strict des missions qui lui sont confiées.
Le défaut de communiquer les données requises peut entraîner pour Allianz Benelux s.a., selon le cas, l’impossibilité pour elle ou son refus d’engager une relation
commerciale, de poursuivre une telle relation ou d’exécuter une opération que la personne concernée aurait sollicitée.
L’assuré donne par la présente son consentement quant au traitement des données relatives à sa santé par le Service médical et par les destinataires précités lorsqu’il
est nécessaire à la gestion du contrat ou d’un sinistre.
Toute personne justifiant de son identité a le droit d’obtenir communication des données que le fichier contient à son sujet en adressant une demande datée et
signée au service : Protection de la Vie Privée, Allianz Benelux s.a, Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles.
Cette demande sera accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et mentionnera le nom et l’adresse du médecin auquel notre médecin conseil pourra
communiquer les éventuelles données relatives à sa santé.
Cette personne a, par ailleurs, le droit d’obtenir la rectification ou la suppression de ses données en cas d’inexactitude, ainsi que de s’opposer au traitement à des fins
de marketing direct en en faisant la mention expresse à côté de sa signature sur le présent document.

Avertissement
Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers la compagnie d’assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d’assurance, mais fait également
l’objet de poursuites pénales sur la base de l’article 496 du Code pénal. En outre, l’intéressé est repris dans le fichier du groupement d’intérêt économique Datassur,
Square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés.

Traitement des plaintes

Allianz Benelux s.a
Rue de Laeken 35
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 214.61.11
Fax: +32 2 214.62.74

IBAN: BE74 3100 1407 6507
BIC: BBRUBEBB
BTW: BE 0403.258.197
RPM Bruxelles
www.allianz.be

Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque
Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer
les branches “Vie” et “non Vie”
BNB siège central :
Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be

AD968FR–140527

La loi belge est applicable au contrat d’assurance.
Sans préjudice de la possibilité d’intenter une action en justice, vous pouvez adresser toute plainte au sujet du contrat à :
• l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/547.59.75, info@ombudsman.as,
• Allianz Benelux s.a. par mail à plaintes@allianz.be ou par fax au 02/214.61.71 ou par lettre à Allianz Benelux s.a., 10RSGJ, Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles.

