
RC DECENNALE FABRICANT

Nous avons besoin de vous connaître !

Votre activité

Négociant de matériaux non importés que vous achetez, puis revendez, sans y faire 

figurer votre nom, votre marque ou tout autre signe distinctif de votre société

Négociant de matériaux importés

Négociant de matériaux achetés puis revendus après y avoir apposé votre nom, 

votre marque ou tout autre signe distinctif de votre société.

Fabricant / vendeur de matériaux fabriqués par votre société.

Votre chiffre d’affaires total au cours des dernières années

Exercice Prev N N-1 N-2 N-3 N-4

Chiffres
d’affaires

Par chiffre d’affaires il faut entendre, le montant annuel  hors taxes des facturations relatives aux 
activités ci-dessus. 

Merci de nous déposer votre plaquette commerciale et vos conditions de vente et prestations 
éventuelles.

Liste et chiffres d’affaires des produits ou matériaux commercialisés
(Attention seuls les matériaux ou produits déclarés bénéficieront des garanties du contrat)

Matériaux non importés que vous achetez, puis revendez, sans y faire figurer votre nom, 
votre marque ou tout autre signe distinctif de votre société.
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Votre chiffre d’affaire concernant ces matériaux 

Exercice Prev N +1 N N-1 N-2 N-3

Chiffres
d’affaires

Liste et chiffres d’affaires des produits ou matériaux commercialisés en tant que 
Négociant de matériaux importés
(Attention seuls les matériaux ou produits déclarés bénéficieront des garanties du contrat)

Votre chiffre d’affaires concernant ces matériaux

Exercice Prev N +1 N N-1 N-2 N-3

Chiffres
d’affaires

Liste et chiffres d’affaires des produits ou matériaux commercialisés achetés puis
revendus  après  y  avoir  apposé  votre  nom,  votre  marque  ou  tout  autre  signe
distinctif de votre société
(Attention seuls les matériaux ou produits déclarés bénéficieront des garanties du contrat)
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Votre chiffre d’affaires au cours des dernières années concernant ces matériaux

Exercice Prev N +1 N N-1 N-2 N-3

Chiffres
d’affaires

Matériaux fabriqués par votre société
(Attention seuls les produits déclarés bénéficieront des garanties du contrat)

Descriptifs des matériaux et des process de fabrication. Joindre votre contrat de prestations.

Votre chiffre d’affaires total concernant votre fabrication

Exercice Prev N +1 N N-1 N-2 N-3

Chiffres
d’affaires

Votre chiffre d’affaires total concernant votre fabrication 1

Exercice Prev N +1 N N-1 N-2 N-3

Chiffres
d’affaires

Votre chiffre d’affaires total concernant votre fabrication 2

Exercice Prev N +1 N N-1 N-2 N-3

Chiffres
d’affaires
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Votre chiffre d’affaires total concernant votre fabrication 3

Exercice Prev N +1 N N-1 N-2 N-3

Chiffres
d’affaires

Garanties souhaitées

Veuillez nous préciser les garanties que vous souhaitez. La souscription des garanties de
base  est  obligatoire  pour  pouvoir  souscrire  une  garantie  optionnelle  et/ou  la  garantie
responsabilité professionnelle.

Garanties de base

Responsabilité civile à l’égard des tiers

Montants des garanties et franchises souhaitées : 

Garanties :

Franchises :

Garantie optionnelle à la garantie de base

Garantie Frais de retrait des produits

Garantie Protection juridique

Garantie responsabilité professionnelle

Responsabilité professionnelle 

oui non

oui non

oui non
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Choix de la garantie souscrite

Garantie globale 

Garantie limitée aux frais de dépose 

et repose des produits viciés

Les montants des garanties et des franchises varient selon les options choisies au titre de la
garantie de base. Ils vous seront précisés lors de notre retour.

Territorialité de votre activité

Réalisez-vous une partie de votre chiffre d’affaires à l’export ?  

Dans l’affirmative, veuillez préciser, par pays, les produits concernés ainsi que le chiffre
d’affaires de l’année N-1.

Pays Produit Chiffre d'affaires

Risques liés à l'exploitation de votre installation terrestre fixe

Exploitez-vous  une  installation  classée  ou  soumise  à  autorisation  préfectorale  en
application de la loi 76 663 du 19 juillet 1976 ?    

Dans l’affirmative, joindre la copie de la demande d’autorisation ou de l’arrêté préfectoral.

oui non

oui non

oui non

oui non
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Votre contrat et vos Antécédents Sinistres

Avez-vous déjà été assuré pour tout ou partie des risques objet de la présente demande
d’assurance ?    

Dans l’affirmative, veuillez préciser :

• Le nom et adresse du précédent assureur :

• N° de police : .. 

• Type de contrat : .

• Date d’effet :

• Le contrat est il toujours en cours ?

• Date de résiliation ..

• Motif de la résiliation ..

• Modalités de fonctionnement dans le temps de votre précédent contrat :

base réclamation fait dommageable

oui non

oui non
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Nombre de sinistres déclarés au cours des 5 dernières années : 

Merci de nous faire un descriptif sommaire de ces sinistres avec leur date de survenance :

Il  convient de joindre à votre demande un état de sinistralité émanant de votre précédent
assureur établi sur les 5 dernières années et comportant par année les éléments suivants :
nombre  de  sinistres  réglés  ou  en  cours,  nombre  de  sinistres  sans  suite,  montant  des
règlements ou évaluations par sinistre  y  compris  les frais,  en précisant  s’ils  s’entendent
franchise déduite ou non, montant de cette franchise.  

Toute demande d’assurance non accompagnée de cet état ne pourra pas être prise
en considération.
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