CONTRAT D’ASSURANCE DES RESPONSABILITES DES NEGOCIANTS
DE PRODUITS DE CONSTRUCTION
ALPHA-BAT NEGOCIANTS
DEMANDE D’ASSURANCE
L’attention du demandeur est attirée sur l’intérêt qu’il a à remplir le présent document de façon
complète et précise ; ses déclarations sont en effet destinées à renseigner l’assureur sur
l’activité et les produits à garantir et serviront de base au contrat.
1 – Renseignements généraux
•

Raison sociale de votre société

…………………………………………………………………………….

Sigle commercial ………………………………………………………………………………………………..
•

Siège social ou domicile commercial : n°.………rue……… ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal …………….. Ville ……………………………………………………………………………..
Téléphone ……………………… Télécopie ……………………. Adresse e mail ………………………

•

Date de création de l’entreprise :……………………………

•
•
•

N° de Siret
Code NAF
N° d’inscription au registre du commerce : ………………… ……………………………………..………
Coordonnées de la personne chargée des assurances : ………………………………………………..

⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔ ⊔

⊔⊔⊔⊔⊔

2 – Activités exercées (cochez la ou les cases correspondant à votre activité)
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.

Votre chiffre d’affaires au cours des cinq dernières années
Exercice
Chiffres
d’affaires
Par chiffre d’affaires il faut entendre, le montant annuel
activités ci-dessus.

hors taxes des facturations relatives aux

3 – Secteur d’activité

3-1 Matériaux non importés que vous achetez, puis revendez, sans y faire figurer votre nom, votre
marque ou tout autre signe distinctif de votre société.

3.1.1 Etes-vous un négociant « généraliste **»
 OUI
 NON
Dans l’affirmative, commercialisez-vous des produits qui ne sont pas destinés à être incorporés à une
construction, tels que : petit outillage, outillage et mobilier de jardin, produits de jardinage (terre, engrais
etc …)
 OUI
 NON
Si oui, quel est votre chiffre d’affaires annuel pour ce type de produits ?

3.1.2 Si vous n’êtes pas généraliste, êtes-vous spécialisé dans l’une des filières ci-dessous ?

Béton Préfabriqué

Béton prêt à l’emploi

Bois

Menuiserie PVC/BOIS/METAL

3.1.3 Dans la négative, quels sont les produits que vous commercialisez ?

** sont regroupés sous ce terme, les négociants non spécialisés dans une typologie de produits, proposant
à la vente tous types de matériaux ou produits destinés à la construction.

3-2 Négociant de matériaux importés

les produits « importés » relèvent-ils des filières ci-dessous ? si oui, la ou lesquelles ?
Béton Préfabriqué

Béton prêt à l’emploi

Bois

Menuiserie PVC/BOIS/METAL

Dans la négative, quelle est la nature des produits importés ?

Votre chiffre d’affaires au cours des cinq dernières années
Exercice
Chiffres
d’affaires

3-3 Matériaux achetés puis revendus après y avoir apposé votre nom, votre marque ou tout autre
signe distinctif de votre société.
Les produits concernés relèvent-ils des filières ci-dessous ? Si oui, la ou lesquelles ?
Béton Préfabriqué

Béton prêt à l’emploi

Bois

Dans la négative, quelle est la nature de ces produits ?

Votre chiffre d’affaires au cours des cinq dernières années
Exercice

Chiffres
d’affaires

Menuiserie PVC/BOIS/METAL

4 – Garanties souhaitées

Veuillez nous préciser les garanties que vous souhaitez. La souscription des garanties de
base est obligatoire pour pouvoir souscrire une garantie optionnelle.

4-1 – GARANTIES DE BASE
Responsabilité civile à l’égard des tiers

Montants des garanties et franchises souhaitées :
Ceux de l’option :
 Option 1

 Option 2

 Option 3

4-2 – GARANTIE OPTIONNELLE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Responsabilité professionnelle

OUI

NON

Choix de la garantie optionnelle souscrite
Garantie Globale

OUI

NON

Garantie limitée aux frais de dépose et repose des
produits viciés.

OUI

NON

Les montants des garanties et des franchises varient selon l’option choisie au titre de la
garantie de base. Ils sont précisés au tableau figurant à la notice d’information.

5 – Choix de la fréquence de quittancement de la cotisation provisionnelle

 Annuelle
 Semestrielle
 Trimestrielle

6- Territorialité de votre activité

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

 OUI

 NON

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

Produits

Chiffres d’affaires

7 – Antécédents des risques
•

Avez-vous déjà été assuré pour tout ou partie des risques objet de la présente demande
d’assurance ?
 OUI
 NON
Dans l’affirmative, veuillez préciser :
Le nom et l’adresse du précédent assureur : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
N° de police : ……………………………… type de contrat : …… …………………………….
Date d’effet : ………………………………. Date de résiliation : ………………………………
Motif de la résiliation : ……………………………………………………………………………….
Modalités de fonctionnement dans le temps de votre précédent contrat :
 base réclamation
 fait dommageable
Nombre de sinistres déclarés au cours des 5 dernières années :

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.

Ces informations, qui nous sont destinées, ne seront diffusées à l’extérieur que pour les seuls besoins
de passation, de gestion et d’exécution du contrat, le demandeur peut en obtenir la communication,
ainsi que leur éventuelle rectification, auprès de SMA SA - 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738
PARIS CEDEX 15.
Le demandeur déclare sincères et, à sa connaissance, exacts les renseignements ci -avant et certifie
qu’ils ne comportent aucune restriction de nature à induire SMA SA en erreur (cf. article L112.3 du
Code des Assurances)
Toute omission, toute déclaration fausse ou inexacte, pourrait entraîner la nullité du contrat ou
exposer le demandeur à supporter la charge de tout ou partie des indemnités dans les
conditions prévues par les articles L113-8 et 113-9 du Code des assurances.
Fait à
Le

Signature du souscripteur

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Entreprise régie par le code des assurances au capital
de 12 000 000 euros, RCS PARIS 332 789 296
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

SGB5095
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