CONTRAT PRO AUTOMOBILE
TOUT EN UN !
Nous avons besoin de vous connaître !
La Prise d’effet souhaitée :

Votre activité détaillée :
Marque(s) représentée(s) :

Dirigeants désignés au contrat et date de naissance :

Date de création :

/

/

Forme juridique :

Code NAF :

Vous êtes :

concessionnaire

Si oui, marque (s) représentée (s) :

agent

Vous êtes :

carrossier

peintre

oui

non

Êtes-vous spécialiste en véhicules de + de 3500kg ?

oui

Y-a-t-il la présence d’une Station-service ?

Vous êtes

oui

sellier

bourrelier

non

Vous faites de la réparation et de la vente de cycles et motos ?

Faites-vous du Contrôle technique ?

oui

non

Autres (à préciser) :

Votre chiffre d’affaire (éventuellement par activité) :
 année N :

prévisionnel

 année N-1 :
 année N-2 :
 année N-3 :
Effectif : Montant des salaires :
Direction:
Technique:

€
€

Administratif:
Commercial (vendeurs, VRP):

€
€

non

Apprentis Autres (préciser) :

TOTAL :

€

€

Autres établissements ou filiales :

Vous êtes lié(s) à un Groupe :

Observations :

oui

non

Votre site d’exploitation et son environnement :
L’entreprise est-elle propriétaire des locaux ? :
propriétaire

locataire

autre :

Si vous êtes locataire joignez-nous votre Bail de Location
Elle se situe :
en centre ville
En zone industrielle
En Centre commercial
En Galerie marchande
En Commune rurale
Isolé
N’hésitez pas à nous joindre des photos qui seront annexées à votre dossier et un plan du
garage et des bâtiments.

Description du site d'exploitation :
Nature des matériaux de construction des murs des bâtiments, du site d’exploitation :
parpaing
bac acier
maçonnerie
béton

autre :

Nature des matériaux de couverture des bâtiments du site d’exploitation :
fibre ciment
tuiles Bouton radio

bac acier

autre :

Les bâtiments du site d’exploitation sont-ils chauffés ?
oui

non

Si oui, préciser le système de chauffage :

Ce système de chauffage est-il dans un local séparé ?
-

Surface totale du site d’exploitation :

-

Aires de stockage privatives :

-

Surface développée des bâtiments :

oui

m²

m²
m²

Protections du site d'exploitation :
Merci de décrire toutes les protections suivantes :
1- Clôtures extérieures - Nature des matériaux de construction
grillage souple

grillage rigide

plaques béton

parpaing

maçonnerie

mixte :

autre :

non

2 - Toutes les portes d’accès bâtiment et hors bâtiment

3 - Les fenêtres

4 - Les vitrines

5 - Les devantures

Les bâtiments du site d’exploitation comportent-ils un système d’alarme ?
oui

non

Comportent-t-ils un système de Télésurveillance :
oui

non

Gardiennage :
oui

non

Protection des aires de stockage des véhicules
●

Mécanique (rails de sécurité)
Électronique (caméras – barrières infrarouge) avec télésurveillance

Gardiennage
Sans protection particulière

Prévention et protection contre l'incendie
L’installation électrique du site est-elle contrôlée par une société qualifiée APSAD ?

oui

non

Moyens de première intervention contre l’incendie du site d’exploitation (locaux et hors locaux) :

extincteurs

RIA

autres :

Ces moyens sont-ils contrôlés par une société qualifiée APSAD ?
oui

non

Le délai d’intervention des secours est-il supérieur à 10 minutes ?
oui

non

Existe-il une interdiction de fumer dans tous les locaux du site ?
oui

non

Produits inflammables ou toxiques
L’exploitation comporte-t-elle un stockage de produits inflammables ou toxiques supérieur à
1000 litres ou 900kg ?
oui

non

L’exploitation comporte-t-elle une cabine de peinture ?
oui

non

Si oui, cette cabine est-elle conforme ?
oui

non

(normes prévues par le décret n°90-53 du 12/01/1990 et les textes d’application ou ceux qui
viendraient à s’y substituer)

Indiquer le mode de stockage de ces produits :
local séparé

rayonnage

autres :

Votre parc des véhicules de l’entreprise
Nombre de W :

Prêts de courtoisie :

oui

non

gratuit

forfait journalier

transfert d'assurance sur emprunteur

Prêts de propagande :

oui

non

Gestion des clés des véhicules confiés :
coffre fort
Boîtier métallique fermant à clé
Aucun réceptacle prévu à cet effet
Autre réceptacle (à préciser) :

En gestion des clés des véhicules propriété certaine :
coffre fort
Boîtier métallique fermant à clé
Aucun réceptacle prévu à cet effet
Autre réceptacle (à préciser) :

Vos antécédents sinistres
Assurance au cours des 36 derniers mois :
Compagnie :

Echéance :

N° contrat :

Le contrat est-il toujours en cours ?

oui

Date d’échéance :
Sinistres AUTO sur les 36 derniers mois :
Matériels : Nbre

Corporels :

non

Joindre impérativement la statistique de la compagnie

Autres Sinistres :
Précisions concernant les sinistres importants (>à 20K€ et corporels) :

Vos montants à garantir (capitaux à garantir par site)
Pour plus de clarté, merci d’utiliser un formulaire par site

Adresse du site :

BATIMENTS ET INSTALLATIONS (Valeur à Neuf)
Propriétaire :

oui

non

oui

non

Si SCI, Nom :

Locataire :

(si oui joindre copie du bail)
Surface au sol :

Montant à garantir :

Nombre de niveaux :
MARCHANDISES
Montant à garantir :

MATERIELS, AMENAGEMENTS ET MOBILIERS
Montant à garantir :

VEHICULES
 Valeur Stock VN :

 Valeur Stock VO :

 Valeur véhicules confiés :

 Valeur VD :

Total véhicules à l’intérieur des bâtiments :

Total véhicules à l’extérieur des bâtiments :

Renseignement pour Ordre
INVESTISSEMENTS en prévision :

CHIFFRE D’AFFAIRE DE L’EXERCICE :

Fait à

Signature :

