Questionnaire Responsabilité Civile Décennale

Police abonnement

Police Chantier Unique

1. Votre courtier
Nom :

Prénom :

Numéro agent :
Rue :

No/boîte :

Code postale :

Commune :

Contact :
Téléphone :

E-mail :

2. Preneur d’assurance
Personne physique

Personne morale

Nom :

Nom de société :

Prénom :

Statut juridique :

Rue :

No/boîte :

Code postale :

Commune :

Pays :

Langue offre :

(Nom du jeune fille)

Fr

Nl

Qualité :
Maître d’ouvrage

Architecte

Entrepreneur

Promoteur

Autres prestataires de services (bureau d’étude …)
Expérience en belgique (pas d’application pour le maître d’ouvrage ni le promoteur) :
< 2 Ans

> 2 Ans <10 Ans

>10 Ans
Numéro d’entreprise :
E-mail :

Website :

3. Architecte
A compléter uniquement pour une Police Chantier Unique ou si le preneur est architecte (qualité du preneur d'assurance)
Nom :

Prénom :

Rue :

No/boîte :

Code postale :

Commune :

Téléphone :

E-mail :

(Nom du jeune fille)

Numéro matricule :
Numéro d’entreprise :
Statistiques pour les 3 dernières années < 50%

Oui

Non
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4. Questions communes
Assurés
L’entrepreneur preneur d’assurance et ses
sous-traitants

Tous les intervenants au projet (police globale)
Seulement le preneur d’assurance

(pas d’application pour le maître d’ouvrage, le promoteur)

Projet(s)

Travaux à assurer ( aussi bien pour une Police Chantier Unique que pour une police abonnement)

Projet dans son entièreté* :

Oui

Non**

* gros oeuvre fermé + techniques + parachèvements + honoraires + taxes non récupérables

** A compléter ci-dessous
Activités du preneur d’assurance (plusieurs réponses possibles) :
Travaux de gros oeuvre
Gros oeuvre clos avec fondations
Gros oeuvre ouvert avec fondations
Uniquement placement de caves

Uniquement sous-sol

Uniquement travaux de fondations
Je ne sais pas
Uniquement au-dessus du sol, travaux de maçonnerie
et/ou hourdis

Autres :

Travaux de façade
Pose de crépi, isolation, …

Menuiseries extérieure sou placement de verres

Pose de joints d’étanchéité

Travaux de peinture

Autres :
Travaux de toiture ou zinguerie ou drainage
Autres :
Techniques
Seulement HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditionning)

Seulement sanitaire

Seulement électricité (pose de panneaux solaire inclus)

Seulement domotique

Diverses techniques

Autres :

Parachèvements
Plafonnage

Pose de chape ou travaux d’isolation

Revêtements sols et murs

Escalier et balustrade

Cuisine / salle de bain

Pose de portes intérieures

Diverses parachèvements

Autres :

Squelette en bois

Oui

Non

Piscine intérieure

Oui

Non

Piscine extérieure

Oui

Non

Sous-sols : niveaux maximum

0

1

2

3

4

Au-dessus de sol* : niveaux maximum

1

2

3

4

5

* Rez de chausée = 1 étage

6

7

8

Supérieur à 9
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Type de toit
Toit plat

Toit en pente

Toit vert normal (extensif)

Toit vert intensif

( jardin de toit avec une épaisseur de construction de plus de
15 cm d’épaisseur)

( jardin de toit avec une épaisseur de construction de max 15 cm d’épaisseur)

Distance d’un cours d’eau > 50m

Oui

Non

Portée maximale ≤ 20m :

Oui

Non

5. Police abonnement
Nature des travaux
Nouvelle construction
Rénovation sans modification/adaptation des fondations
Nouvelle construction & rénovation sans modification/adaptation des fondations
Nouvelle construction et/ou rénovation avec modification/adaptation des fondations :
pas online, contacter la compagnie

Rénovation de bâtiments classés :
pas online, contacter la compagnie

Chantiers

(qui tombent sous le champ
de la loi)

Nombre
par an

Maximum unités
d’habitation

Valeur minimum
par chantier

Valeur maximum
par chantier

par chantier

Durée maximum
des travaux
par chantier

Habitations
Immeuble d’appartements
Mixed

(avec > 50% d’habitation)

Garanties
Loi (jusque max 500.000* Eur)
Etanchéité

Montant : 50.000 Eur

Art 544 Trouble du voisinage

Franchise : 2.500* Eur

Montant : 125.000 Eur Franchise : 2.500* Eur
Autres montants :

6. Police pour un Chantier Unique
Situation du risque
Rue :

No/boîte :

Code postale :

Commune :

Ref cadastre :
Projet
Valeur des travaux :

Eur
≤ 10

Nombre d’unités d’habitation :
Valeur de reconstruction du projet total connue :

Eur

Superficie habitable du bâtiment connue :

m2

Ref permis de bâtir :

Délivré le :

Début des travaux :

Durée des travaux :

Date estimée de réception :

Réception provisoire

> 10

Réception définitive
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Nature des travaux
Nouvelle construction

Rénovation sans modification des fondations

Rénovation avec modification des fondations

Rénovation d’un bâtiment classé

Y at-t-il des techniques de fondations spéciales comme grouting, micropieux, renforcement des fondations, travaux de
stabilisation, travaux d’injection
Oui

Non

En cas de rénovation :
Etage supplémentaire sur une construction existante
Annexe
Agrandissement d'une cave
Agrandissement d’ouvertures dans des murs porteurs
Enlèvement / remplacement des poutres et/ou colonnes portantes
Reprises en sous-oeuvre
Remplacement de la toiture

Avec modification de la structure portante

En cas de rénovation de façade
Réparations du béton
Pose de revêtement de murs extérieurs existants
Remplacement de la menuiserie extérieure
Façade rapportée
Pose d'isolation dans le vide d'air existant ou à l'intérieur de la construction
Garanties
Loi (jusque max 500.000* eur )
Extra loi (au delà de 500.000* eur)**

Montant : Valeur de reconstruction du projet

Etanchéité

Montant : 50.000 Eur

* *seulement en cas de police globale + nouvelle construction + projet total

Art 544 Troubles du voisinage

Franchise : 2.500* Eur

Montant : 125.000 Eur Franchise : 2.500* Eur
Autres montants :

Parachèvements et équipements
*Ces montants sont indiqués à l’Abex 648

Montant : 50.000 Eur

Franchise : 2.500* Eur
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7. Assurance Tous Risque Chantier (TRC)
Déjà souscrite auprès d’Allianz

Oui

Non

Souhaitez-vous une offre TRC ?

Oui

Non

Fait le :
Le preneur d’assurance :

Le courtier :

Documentation annexée :
Etude élémentaire de stabilité
Examen du sol avec et étude des techniques de fondations correspondante
Plans (implantation / coupes / situation actuelle & nouvelle en cas de rénovation)
Statistique sinistre

Construct.Plan@allianz.be

02.895.11.36

Protection des données personnelles

AD1121 - 180403

Allianz Benelux collecte des données personnelles pour créer, gérer et exécuter les contrats d’assurances. Nous utilisons ces
données dans le cadre de la relation commerciale avec nos clients et partenaires, pour surveiller l’évolution du portefeuille et
prévenir les abus et les fraudes à l’assurance. Les données personnelles sont traitées conformément à la législation sur la protection
des données personnelles et aux législations applicables aux assurances. Elles sont partagées avec les membres de notre personnel
et des partenaires (réassureurs, experts, autres sociétés du groupe Allianz,..) qui en ont nécessairement besoin dans le cadre de leur
fonction ou de leur mission, ainsi qu’avec des autorités nationales ou internationales. En cas de transferts des données et quel que
soit le lieu où elles se trouvent, nous appliquons des règles de protection contraignantes approuvées par les autorités. Vos données
sont conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à l’exécution du contrat d’assurance, en ce compris les délais légaux de
prescription.
Vous avez le droit de prendre connaissance, de faire corriger ou éventuellement supprimer vos données personnelles. Vous pouvez
adresser vos questions à notre Data Privacy Officer, en joignant une copie recto-verso de votre carte d’identité, soit par courriel à
l’adresse privacy@allianz.be soit par courrier à Allianz Benelux SA, Service Juridique et Compliance/Protection des données, 35 rue
de Laeken à 1000 Bruxelles. Vous pouvez aussi vous adresser à l’Autorité de Contrôle des Traitements de données à caractère
personnel, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, ou www.privacycommission.be. Plus d’explication sur notre politique de protection
des données personnelles vous sont fournies sur notre site web à l’adresse http ://www.allianz.be/fr/protection-des-donneespersonnelles/Pages/qui-sommes-nous.aspx.

Allianz Benelux n.v.
Lakensestraat 35
1000 Brussel
Tel. : +32 2 214.61.11
Fax : +32 2 214.62.74

IBAN : BE74 3100 1407 6507
BIC : BBRUBEBB
BTW : BE 0403.258.197
RPR Brussel
www.allianz.be

Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken
“Leven” en “niet-Leven” te beoefenen
NBB Hoofdzetel :
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

