QUESTIONNAIRE RESPONSABILITÉ CIVILE
SERVANT À L’ÉTUDE D’UNE PROPOSITION
- Souscrite auprès de CATLIN France S.A.S.
Proposant : . …………………………………………………………

SA - SARL - Nom propre (Rayer la mention inutile)

Etablissement : ………………………………………...…………….

Tél Ets : …………………………...

Adresse : ………………………………………………………….....

Tél perso : …………………………

……………………………………………….…………...

Fax :

……………………..……..

Activité : ……………………………………………………………..

N° SIRET : …………………...…..

Nom de l’exploitant : ……………………………………………………………

Age : …………………............…...

Depuis combien d’années l’exploitant exerce t’il sa profession ? .….....................…………………………....................………..
L’établissement est-il aux normes de sécurité en vigueur ? ………………………………………….....................................……
L’exploitant a-t-il subi pour son établissement une fermeture administrative ?

OUI / NON

Si oui, à quelle date ?

………………………

- Pour quel motif ? .……………………….....………………….

Capacité d’accueil :

………………………

- Classement préfectoral : …………….….........……………….

Superficie :

………………………

Nombre d’employés :

………………………

Présence d’un ou plusieurs chiens de garde : OUI / NON

(Une copie de l’autorisation préfectorale est à joindre)

- Montant des salaires : ……………………….……......………
- Présence de portiers : OUI / NON

Avez-vous des vigiles ou des gardes indépendants sous contrat ? OUI / NON
Nombre d’issues de secours : …………..
Existe-t-il un parking ? OUI / NON

- Existe-t-il un restaurant, nombre de places : …...........................………...
- Nombre de places :

…………………

- Gardienné : OUI / NON

Vestiaire gardé (avec remise de contremarque) : OUI / NON
Le vestiaire est-il organisé par vous même ou par un concessionnaire* : …………………… (* dans ce cas, si la garantie des
objets déposés est souscrite, veuillez nous communiquer les coordonnées du concessionnaire et le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé).

Existe-t-il une piscine : OUI / NON - Surveillée : OUI / NON
Mettez-vous des jeux à la disposition des clients ? ………….
- Nature : ...……...............................……………………...
Organisez-vous des spectacles ? ………….

- Nature : ………………………. - Fréquence : ……. par mois

Organisez-vous des soirées « mousse » : OUI / NON
Avez-vous eu des sinistres mettant en jeu votre responsabilité dans les 3 dernières années ? OUI / NON
(rixes, blessures corporelles, vol ou dégradations en vestiaire, …)

Date : ………………..

- Nature : ……………………………

- Montant du dommage : ………………..............…..

………………..

……………………………

……………….............…..

………………..

……………………………

………………...........….

Avez-vous été résilié par un précédent assureur ? OUI / NON Si oui, pourquoi ? : ………………………...............…
Dernier chiffre d’affaires H.T. connu ou prévisionnel :

Garanties demandées

............................
Fait à

R.C. Exploitation sans R.C. dépositaire OUI / NON

(renseignement indispensable)

le

(signature et cachet de l’établissement)

R.C. Exploitation dont dépositaire OUI / NON
R.C. Propriétaire non occupant
(Rayer la mention inutile)

OUI / NON
Joindre obligatoirement l’autorisation d’ouverture de l’établissement
et un relevé d’identité bancaire
Cabinet de courtage ERA, filiale de MCCI.

ERA - Société anonyme au capital de 100 000 € - RCS Paris 784 702 821 - N° ORIAS : 07 035 162.
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances.

