PROPOSITION D’ASSURANCE
ALL RISK MAGASINS DE PROXIMITE
A retourner à EUROMEX, Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem
ou serviceproduction@euromex.be

O DEMANDE OFFRE
O NOUVELLE AFFAIRE
O AVENANT à la police

Date de début:

INTERMEDIAIRE D’ASSURANCES
Nom:
Numéro FSMA:

Référence:
Numéro de producteur:

PRENEUR D’ASSURANCE
Nom de la société:
Nom du gérant:
Rue:
Code postal:
Date de naissance:
Autres sièges/adresses:

Echéance:

Date de fondation de la société/Registre de commerce:
Prénom:
Numéro/Numéro de boîte:
Localité:
Adresse e-mail:

Nombre de personnes actives:
(le gérant et les membres de sa famille vivant sous son toit sont comptés comme une seule personne)

Profession ou nature de l’activité:
0 ANIMALERIE
0 BANDAGISTERIE – ORTOHOPEDIE
0 BOUCHER
0 BOULANGER
0 CAFE – RESTAURANT
0 CENTRE DE PHOTOCOPIE
0 COIFFEUR
0 CORDONNERIE – SERRURERIE
0 DROGUERIE
0 FLEURISTE

0 FRITURE – SNACKBAR
0 GARDERIE POUR ENFANTS
0 INSTITUT DE BEAUTE
0 LIBRAIRIE – PAPETERIE
0 MAGASIN D’ALIMENTATION / BOISSON
0 MAGASIN DE CADEAUX / SPORT et HOBBY
0 MAGASIN D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
0 MAGASIN DE CHAUSSURES
0 MAGASIN DE JOUETS / MULTIMEDIAS
0 MAGASIN DE LUMINAIRES

0 MAGASIN DE VELOS
0 MAGASIN DE VETEMENTS
0 MARCHAND AMBULANT
0 NETTOYAGE A SEC / LAVERIE
0 OPTICIEN / CENTRE AUDITIF
0 PARFUMERIE
0 PHOTOGRAPHE
0 POISSONNIER
0 QUINCAILLERIE

PROTECTION JURIDIQUE ALL RISK MAGASINS DE PROXIMITE
Formule souhaitée:
0 ALL RISK MAGASINS DE PROXIMITE
Combinaison avec 1 ou plusieurs véhicules?

0 NON

0 OUI (veuillez indiquer les véhicules)

PROTECTION JURIDIQUE CIRCULATION
Véhicule (voiture, moto, etc.)

Votre sécurité nous tient à cœur.
062015

Plaque d’immatriculation

Baloise Group

PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVEE (du gérant)
Formule souhaitée:
0 VIE PRIVEE

0 VIE PRIVEE SUR MESURE = VIE PRIVEE + choix parmi
o Module CONSOMMATEUR
o Module HABITATION
o Module REVENUS
o Module GARANTIES SUPPLEMENTAIRES
(uniquement conjointement avec tous les autres modules)

Résidence de vacances à assurer en Belgique (pas de surprime)
Rue:
Code postal:

Numéro de maison/numéro de boîte :
Localité:

PROTECTION JURIDIQUE PATRIMOINE
(autre que la résidence principale propre)

Formule souhaitée:
0 MAISON D’HABITATION
0 MAISON D’HABITATION avec module LOCATAIRE
Type de bâtiment
Situation

0 BIEN IMMOBILIER
0 BIEN IMMOBILIER avec module LOCATAIRE
Prime incendie
(uniquement dans la formule Bien Immobilier)

QUESTIONS GENERALES
Avez-vous (*) été condamné ces 5 dernières années pour délit de fuite, état d'ivresse, intoxication,
0 OUI 0 NON
toxicomanie, utilisation de détecteur radar, excès de vitesse, non-assurance, conduite sans permis
de conduire ou pendant une interdiction de conduire ou pour dommage volontaire causé à des tiers?
Avez-vous (*) été résilié, refusé ou soumis à des conditions d'assurances plus sévères ces 5 dernières
0 OUI 0 NON
années après un sinistre ou après défaut de paiement de la prime/franchise ou êtes-vous (*) assuré
par le biais du Bureau de tarification?
Avez-vous (*) connaissance de circonstances raisonnablement susceptibles d'entraîner un recours
0 OUI 0 NON
aux garanties à court terme?
(*) La réponse aux questions concerne aussi bien le preneur d'assurance que les personnes (morales) à assurer.
REMARQUES

Les données à caractère personnel que vous communiquez sont traitées sous la responsabilité de la SA Euromex (Prins Boudewijnlaan
45, 2650 Edegem) en vue du service clientèle complet, des actions marketing propres et de la gestion des polices et des sinistres. Vous
pouvez toujours consulter ces données chez nous et les faire rectifier gratuitement. Vous pouvez également vous opposer explicitement
auprès de nous à l'utilisation de ces données à des fins d'actions marketing. Vous acceptez que ces données puissent, exclusivement pour un
service optimal, pour la gestion des polices et des sinistres et pour la lutte contre l'abus d'assurances, être transmises à des fournisseurs de
services informatiques, des intermédiaires d'assurances, des avocats, des experts et d'autres assureurs en protection juridique. Cette
proposition d'assurance n'engage ni Euromex ni le candidat‐preneur d'assurance à la conclusion du contrat. Euromex s'engage, dans les 30
jours de la réception de cette proposition, soit à porter une offre d'assurance à la connaissance du proposant soit à subordonner l'assurance
à un examen soit à refuser la couverture.
..

...

Fait le . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le preneur d’assurance:

Votre sécurité nous tient à cœur.
062015

L’intermédiaire, habilité à cette fin par son client:

Baloise Group

