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AvoHome  
DEMANDE D’OFFRE INCENDIE + VOL INCLUS 

PRIVEE / PROFESSIONNELLE : PROFESSIONS JURIDIQUES 
 
 
Preneur d’assurance 
 
Nom, prénom: Mr.q, Mme.q, Mlle.q : ……………………………………………………………………………………………… 
Lieu et date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom société et forme juridique : …………………………………………………………………….......................................... 

N° BCE :…………………………………………………………….. 
Adresse ou siège social: 
Rue :………………………………………………………………… N°…………………. Bte………... 
Code postal et localité :……………………………………………………………………………….. 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………........... 

 
Situation du bâtiment 
 
A remplir si celle-ci est différente de l’adresse ci-dessus. 
Rue: ................................................................................................... n° ....................... bte: ...... 
Code postal et localité: ................................................................................................................ 
 
Système d’alarme     q oui  q non 
Relié à une centrale     q oui  q non 
Système d’alarme certifié de qualité INCERT  q oui  q non 

 
- Système d’alarme certifié de qualité INCERT : 

  en cas de sinistre la franchise mentionnée dans les conditions générales sera 
d’application. 

- Pas de système d’alarme certifié de qualité INCERT: 
 en cas de sinistre la franchise mentionnée dans les conditions générales sera doublée. 

 
Utilisation:  q Propriétaire   q Habitation     q Unifamiliale  q Contiguë 

q Locataire   q Cabinet     q Appartement  q Isolée 
 Loyer : ………….…€/mois   q maison de vacances      q Immeuble d’appartement  
                (2ième résidence) 
Occupation régulière :  q Oui         
   q Non 
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Montant à assurer : 
q Bâtiment : ………………………    
q Contenu  : ………………………. 
      
Antécédents 

Au cours des dernières années, avez-vous eu des sinistres? 
q oui  q non 
De quelle nature, quand et pour quels montants? 
....................................................................................................................................................... 

Assureur actuel: .........................................................................  N° de police: .......................... Date 
d’échéance: ........../........ 

 
Contrat  
 
Date de prise d’effet du contrat: ………/…………/……… 
 
 
 

 
 
Cette proposition n’engage ni le preneur d’assurance ni Protectas à conclure le contrat. 
 
Seule la police signée ou une note de couverture peut être considérée comme confirmation 
de leur engagement mutuel. 
 
Tout ce qui précède sera utilisé afin d’établir mon contrat d’assurance: je confirme donc 
l’honnêteté et la justesse de tous les détails, même s’ils n’ont pas été écrits de ma main. 
 
 
 
 
 
Fait à ......................................, le ......................................... 
 
Signature du preneur d’assurance. 

 
 
 

 


