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B - PRENEUR D’ASSURANCE
B1 - Identité preneur d’assurance 

: siuped ecalp ne ,cidnys iS:moN

: siuped ecalp nE:moN

Forme juridique: copropriété       syndic       Autre *précisez:

B2 – Identité du syndic ou du représentant de la copropriété

Rue, nr, boîte:
gruobmexuL ed éhcuD-dnarG  euqigleB  :étilacoL – latsop edoC

B3 – Adresse du risque à assurer
Rue, nr, boîte:

gruobmexuL ed éhcuD-dnarG euqigleB  :étilacoL – latsop edoC

C – ACTIVITE
Résidentiel : %  Bureau(x) : %   Commerce(s) %
Commerces, description des activités et des marchandises :

D – DESCRIPTION DU BATIMENT
Année de construction:
Rénovations 

toit plat toiture-terrasse toiture-jardin panneaux photovoltaïques

collectif individuel Combustible:   mazout gaz  électricité
Tuyauteries : Gainées: oui        non cuivre matériaux de synthèse  autre : 
Canalisations d'alimentation et gainées en matière incombustible oui        non 
Chaudière en local compartimenté avec porte coupe-feu oui        non 

Planchers entre niveaux béton métal bois mixte, description :
Escaliers béton métal bois mixte, description :
Installations électriques attestation de contrôle disponible oui        non 

Présence de détection incendie reliée à une centrale oui        non 
Extincteurs + pictogrammes oui        non 

Hydrants + pictogrammes oui        non 
 non  iuo emrofnoc egalknirpS

Les murs extérieurs (murs mitoyens et fondations compris) de chaque construction sont au moins pour 75% en 
matériaux incombustibles tels que pierres, briques, béton, verre ou métal, ... Ces murs peuvent être revêtus de 
n’importe quel matériau.

Autre, description détaillée : .

La toiture est avec un maximum de 25% de matériaux légers et n'est pas en chaume, jonc ou paille
Autre, description détaillée : 

Autre, description détaillée : .

Canalisations hydrauliques : Gainées:       oui       non        cuivre        matériaux de synthèse        autre : 
Niveaux :  Rez + étages    +             niveaux parkings en sous-sol     Nombre d'appartements

Systèmes d’extinction
avec contrôle annuel

Rapport des pompiers existant        oui              non         suivi recommandations          oui           non, raison :
Prévention vol : alarme      portes blindées aux appartements      caméras  Autres :

REAL - Proposition
1 formulaire par bâtiment



E – GARANTIES – CAPITAUX – FRANCHISES
E1 – Garanties de base Capitaux à couvrir Franchises souhaitées (*)

REAL - Tous Risques Sauf :
 )**( PRAS esitrepxE

Périls nommés :
Expertise SARP (**) 

Contenu appartenant à la copropriété
Capitaux à couvrir Franchises souhaitées (*)

Choix de capitaux par tranche de 10.000 € maximum 50.000 €
Reconstruction selon les nouvelles normes énergétiques

sruocer ed nodnabA
euqidiruj noitcetorP

Perte économique suite au dysfonctionnement d'un
système d'énergie verte
Jardin-toiture

 setceridni setreP
Bris de machines

(*) Minimum 241,97 – IPC 172,39 (base 1988 – 100)
(**) SARP agréé par AVISE : Valwin ou autre grille marché

F - ANTECEDENTS DES 5 DERNIERES ANNEES ET TRAVAUX DE RENOVATION/AMELIORATION

Résiliation par un assureur: non oui - date et raison

G – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

reitruoC eLecnarussA’d ruenerP eL

E2 – Garanties optionnelles - REAL  

Documents à joindre : photos, expertise ou grille d’évaluation
Le preneur d'assurance souhaite que le contrat soit établi sur base du présent document       oui       non

Proposition de demande d'assurance complétée et signée à le /         /           

noitasilaér ed etaD fitpircseDseésilaér seruseM

ruerussa’l rap éyap tnatnoM secnatsnocriC ertsinis ud etaD

Le soussigné approuve les réponses données au présent questionnaire devant servir de base au contrat d’assurance et les certifie sincères et 
conformes à la vérité même si elles ne sont pas écrites de sa main. Le soussigné déclare avoir reçu une copie conforme de la présente proposition. 
La proposition d’assurance n’engage ni le proposant ni la compagnie à conclure le contrat. Elle n’engage ni la compagnie ni le preneur d’assurance 

d’assurance, soit la subordination de l’assurance à une demande d’enquête, soit le refus d’assurer, elle s’oblige à conclure le contrat sous peine de 
dommages et intérêts. Les données reprises dans la présente proposition d’assurance sont collectées ou enregistrées en vue de la conclusion 
éventuelle d’une assurance et la gestion qui en résultera. Le candidat preneur d’assurance peut consulter et corriger les données conformément aux 
dispositions de la loi du 8/12/1992 sur la protection de la vie privée. Il peut également consulter le registre public, conformément aux dispositions 
légales.

%08 euqsir re1 %09 euqsir re1

esualc noleS
:séuol stnemetrappa'd %

%51  %01  %5 

DES PRODUITS DE GRANDE ASSURANCE POUR UNE CLIENTELE EXIGEANTE  

AVISE S.A. est un souscripteur mandaté inscrit auprès de la FSMA sous le n° 0861095328, fait partie du groupe FOYER (Foyer S.A. détient plus de 10% du capital) 
18A avenue Lavoisier 1300 Wavre -  www.avise.be - +32 2 340 66 66 - contact@avise.be - BCE 0861095328
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