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Cachet et Code de I'intermédiâire

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE RISQUE

ASSURANCE RISQUE CLI MATIqUE

Lâ pdsent mR dolt êùo lmpératlYsmônt complétd ct slSré .ü plu3 trld
3 lmk flant lâ dato de la ]Édode ds cowcrùt?8 Ghoble.

ITFORMATIO]T COI{CERNAiÜT UEI{TREPRISE

ldentité et activité

N' SIRET (14 chitfres) Code NAF

Dénomination de I'entreprlse :.

Adresse

Code postal :........ .... Ville

ùmôrc cllôl

OProjet AN OAN

pÉnrooe DE cowERTURE (3 tlots FERME coNsÉcurlF§)
du 1"' (à conplétet)..... au

DÉctARATIOils DU SOUSCRIPTEUR
. uenùeprise a une ancienneté de 3 ans minimum
. Uentreprise +t€lle connaissance de fait susceptible de mettre en jeu les gÊranties à lô date

de souscription ?
. Uentreprise fait€lle l'objet de procédure collecti\re à ce jour (sauvegarde, redressement

ou liquidation judiciaire) ?

Oour O NoN

ooul c, NoN

oour oNoN

Uentreprise à garantir relà,/e d'un code llAF dont les quatre premiers chiffres sont :

sliLo (Hôtels et âéDergemût gmllalrc),

55:10 (HéôerEement toud§lque et auÿe héberyement de courte duée)
sCrO (Restaurants et seryices de ,estauratM mob e)

oour oNoN



alll

DÉC|âRATIONS DU SOUSCRIPTEUR (sulte)

l-entreprise à garantir relève d'un code NAF dont les quatre premiers chiffres sont :

75,20 (Fab catlon æ ciaussures)
4772 (Commetæ de câaussures)

477L (Câmmerce de détalt d'habltlement en magiæln spéclallsé)

L4r,a Fab catlon de tétements en cu,4

,At3 (Fabdcatlon de vétements de dessus)

L4rA (Fabdcatlon de vêtemenÙs de dessous)

,Artt (Fab catlon d'autres vêtements et acc€ssoires)

A4,o Cabd@fion d'atlblæ en fourrutæ)

46fS UntemÉdlalræ du commeræ en textlle, hablllement, chaussuræ)

464;L (Commerce de Eræ de textlle)

484i2 (@mmeræ de gtæ d'hablllement et de ciaussuæ§)

47A4 (Commeræ de détall d'arttr,læ de spott en magagn sÉclallé)

o out o NoN

. Uentreprise est mono site (un seul étôblissement sans filiales ni succursales) O OUI O NON

. rentreprise a connu une croissance de son chiffre d'affailes au cours du dernier exercice ooul c, NoN

. Le chifire d'affaires de l'entreprise connu sur la période de couverture est de : ...... €

(Somme ou tota, des yentes de ôrens et de prestâtions de sery,ces Éel de tadtte enlJèp,,,se co æpondant à la Érlode
de couverture su l'exerclce pr&&ent).

|NFORilATIqUE Er UBERÎÉS

Je reconnais avoir été informé(e) du caractère obligatoire des réponses aux questions posées cidessus ainsi que des

conséquences qui pourrâient résulter d'une omission ou fausse déclaration prévues aux Anicles L 1138 (nullité du

contrat) et L 1139 (réduction des indemnités) du Code des Assurances.

cHorx DE srilDlcE (À cocHER)
E PlwioméÙie El Température

Cachet, siÉnature du ptoPæant
ptécédé de la mentlon , lu et approuvé ,

Fait â

le ....

@
g
ts

2-
2

À

lû fæ. taRo. s À au Éo'rarde 214 199 030 € 722 057 460 R C S Nanre e

^rÂ 
À..u..nc..|ARD lüutu.lL. Soc été d assorance mutuelle è cot sal ons iùes

co re |Lncende res accdenls el rsquês d'vers sren 775 699 309
srègês sftaur 313 Tera$es de rArôhe 92127 NameneCeder
E.iÉorl.6 ÉGi6 p,l. Codô d.. â..uæ6. rôinventons / noüe métier


