QUESTIONNAIRE PROPOSITION
D'ASSURANCE ARCHITECTES
ET AGREES EN ARCHITECTURE
I‐ IDENTITE DU PROPOSANT

Nom:
Adresse:
Code Postal:

Ville :

Tél. :

Fax :

Email :

N° d'inscription (éventuel) :
‐ au Registre du Commerce :
‐ au Répertoire des Métiers:

II ‐ INFORMATIONS GENERALES
II.1 ‐ Date de création de l'entreprise:

II‐2 ‐ Nombre de personnes en activité dans l'entreprise:
‐ personnel technique (autre qu'administratif ou de secrétariat) :
‐ dont ingénieurs:
‐ personnel administratif ou de secrétariat:

AUDITASSUR
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II‐3 ‐ Identité du ou des responsable(s) technique(s) à ce jour:
NOM

PRENOM

FONCTION

DIPLOMES EVENTUELS

II.4 ‐ Etes‐vous adhérent à un syndicat, à une association ou autre organisation professionnelle?
OUI‐ NON
Si oui, préciser:

II.5 ‐ Quelles sont les qualifications professionnelles dont vous êtes titulaire?
‐ organisme de qualification:
‐ vos numéros de qualification:

III ‐ ASSURANCE ANTERIEURE ET SINISTRES ANTERIEURS
III.1 ‐ Antécédents d'assurance décennale (pour les 5 dernières années)
Le proposant a‐t‐il déjà été assuré pour le même risque OUI NON
PERIODE
NOM DE LA COMPAGNIE
NUMERO DU
D'ASSURANCE
CONTRAT

DATE DE LA
RESILIATION

CAUSE DE LA RESILIATION

Le proposant atteste qu'au cours des 5 ans écoulés, il n'a déclaré à son (ses) précédent(s) assureur(s) :
‐ aucun sinistre
‐ que les seuls sinistres décrits cl‐après:
Cocher la case correspondante
ANNEE
DE

NOM DU
TIERS LESE

MONTANT DE
LA
RECLAMATION

SITUATION
GEOGRAPHIQUE
DE LA CONSTRUCTION
SINISTREE

NATURE DES
DESORDRES
OU
DOMMAGES

½ DE
RESPONSABILIT
ES

MONTANT DE
L’EVALUATION

MONTANT
DU
REGLEMENT

III.2 ‐ Antécédents d'assurance de responsabilité civile
1.‐ Avez‐vous déjà été assuré en R.C. Exploitation et professionnelle (hors décennale) :
OUI – NON
Si oui, auprès de quelle Compagnie et motif de résiliation éventuelle:

2.‐ Au cours des CINQ dernières années, avez‐vous fait l'objet de réclamations à raison de dommages corporels,
matériels ou immatériels causés à autrui du fait de vos activités?
OUI – NON

Si oui, donner ci‐dessous les précisions (ci‐après)
ANNEE
DE

NOM DU
TIERS LESE

MONTANT DE LA
RECLAMATION

NATURE DES DESORDRES
OU DOMMAGES

½ DE
RESPONSABILITES

MONTANT DE
L’EVALUATION

MONTANT DU
REGLEMENT

Le proposant a‐t‐il connaissance de circonstances quelconques susceptibles de donner lieu à réclamation contre lui,
ses dirigeants ou associés quels qu'ils soient, actuels ou précédents?
OUI ‐ NON
Si oui, veuillez donner toutes précisions

IV ‐ DECLARATION D'ACTIVITE
TITRE
‐ Le proposant déclare être inscrit au Tableau de l'Ordre de la circonscription de :
Sous le numéro:

En qualité de :

Architecte
Agréé en Architecture

(Cocher la case utile)

QUALIFICATION
‐ Diplôme(s) éventuel(s) :

obtenu le :
obtenu le :

‐ Nombre d'années d'exercice de la profession sous forme libérale :
et, le cas échéant, antérieurement en tant que salarié:
‐ Age du proposant:

ans
ans

V ‐ AUTRES ELEMENTS D'APPRECIATION DU RISQUE
‐ Votre Cabinet conçoit‐il ou exécute‐t‐il des plans ou descriptifs d'ouvrages ou installations
types donnant lieu à des réalisations standardisées ou l'a‐t‐il fait dans le passé?

OUI ‐ NON

1.‐ Si oui, leur exploitation a‐t‐elle été cédée à un tiers (promoteur constructeur ou fabricant de matériaux par
exemple)?
OUI – NON

2.‐ Fournir la liste de ces ouvrages ou installations types, par note séparée, la garantie ne pouvant être acquise que
par avenant spécifique ou clause spéciale.
‐ Votre Cabinet accepte‐HI de conclure des marchés d'études et de travaux et de confier l'exécution de ces derniers à
des entreprises d'exécution qui ne signeraient pas elles‐mêmes un marché avec le maître d'ouvrage? (activités de
contractant général, ne pouvant être garanties que par une police distincte).
OUI – NON
‐ Qui vous confie principalement vos missions?
‐ Votre Cabinet accepte‐t‐il des missions en DOM‐TOM:

OUI ‐ NON à l'étranger

OUI – NON

Si oui, précisez:

‐ Votre Cabinet accepte‐t‐il des missions comportant les études spécialisées relevant de la compétence de
l'ingénieur‐conseil?
OUI ‐ NON

Si oui, précisez:

‐ Exercez‐vous, personnellement ou au travers d'une entreprise à laquelle vous êtes lié financièrement, d'autres
activités?
OUI ‐ NON

Si oui, précisez nature, CA. correspondant, identité éventuelle de l'Entreprise:

La déclaration n'implique pas l'octroi de la garantie. Souhaitez‐vous une proposition de contrat pour ces activités
OUI ‐ NON

‐ Le proposant a‐t‐il exercé, dans le passé, des activités différentes de celles que vous avez déclarées dans la présente
proposition?
OUI ‐ NON
Si oui, nature des activités et période d'exercice:

(Une réponse positive n'implique pas l'octroi automatique de la garantie).

VI ‐ CHIFFRE D'AFFAIRES
Indiquer ci‐dessous, pour l'année écoulée, ainsi qu'une prévision pour l'année en cours, le montant total des travaux
ANNEE ECOULEE
TRAVAUX
T.T.C.

HONORAIRES
H.T.

ANNEE EN COURS
TRAVAUX
T.T.C.

HONORAIRES
H.T.

ARCHITECTURE
Conception + Direction technique
Conception architecturale
Direction technique
Dépôt Permis de Construire
URBANISME
AGENCEMENT OU DECORATION
INTERIEURE Sans intervention sur
Structures ‐
Couverture ‐ Etanchéité
EXPERTISE AMIABLE OU JUDICIAIRE
AUTRES MISSIONS
A préciser
TOTAL
ATTENTION! Il importe de répondre avec précision aux questions qui précèdent. En cas de réticence ou de fausse
déclaration, le Code des Assurances prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance de garantie.
Vos observations éventuelles (pouvant être utiles à l'appréciation du risque) :

Le proposant signataire garantit que les réponses ci‐dessus sont exactes à sa connaissance et reconnaît savoir qu'en
cas d'inexactitude ou fausse déclaration, il peut être fait application des articles L.113.8 et L.113.9 des Assurances (si
un contrat d'assurance était émis).

Le Proposant
(signature et cachet)

Fait à

le

