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FICHE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT  

POUR UN DEVIS  
 HABITATION 

 
 
 
 

 
Nom du souscripteur: 

Adresse du souscripteur : 

Adresse mail : 

Numéro de téléphone : 

Adresse du bien : 

Etage (rez-de-chaussée, étage intermédiaire ou dernier étage) : 

Superficie : 

Nombre de pièce et leurs superficies : 

Valeur globale de votre contenu mobilier: 

Souhaitez-vous assurer des objets précieux ? Leurs valeurs ? 

Qualité juridique (locataire, propriétaire occupant, locataire en meublé,…) : 

Nature de la résidence (principale, secondaire) : 

Période d'inhabitation annuelle de la résidence : + ou – de 90 jours/an ? 

Type d'habitation (appartement, chalet, manoir, villa, propriété..) : 

L'habitation est-elle équipée d'un chauffage au bois (insert, poêle, cheminée ouverte ou fermée) : 

Foyer ouvert ou fermé ? Combien de foyer ?  : 

Nombre de pièce : 

Surface des dépendances habitables : 

Surface des dépendances non habitables : 

Superficie du jardin, terrain d’agrément : 

Existence d’une piscine, véranda, étang : 

Type de toiture : chaume, tuile, ardoise, terrasse : 
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Date de construction du bâtiment : 

Habitation équipée d'une alarme contre le vol reliée à une télésurveillance ? 

Propriétaire vous louez votre bien : de façon saisonnière/ à l’année ? 

Avez-vous déjà été assuré pour une habitation ? 

Nom de la compagnie : 

Numéro de contrat : 

Date d'entrée dans les lieux : 

Avez-vous été résilié par un précédent assureur ? 

Avez-vous subi ou déclaré un vol ou une tentative de vol ? 

Avez-vous déclaré des sinistres ? Si oui, lesquels et à quelles dates ? 

Documents à fournir :  

Copie de carte d’identité recto/verso ou passeport ou KBIS si société, 

Contrat d’assurance ou copie de l’acte de vente notarial décrivant le bien,  

Relevé de sinistralité sur les 36 derniers mois datant de moins de 15jours, 

Bail si vous êtes locataire,  
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