
N° BCE: 

Courriel:

Boîte: 

N° BCE: 

Numéro: 

Commune:

RC Décennale (Loi Peeters)
Questionnaire police globale de chantier
Ce questionnaire est destiné à l'entrepreneur qui veut assurer sa propre responsabilité dans 
une formule abonnement. Vous pouvez remettre le questionnaire à Baloise Insurance 
(saferbusiness@baloise.be).

Intermédiaire

Nom:  

Numéro d'intermédiaire:

Preneur d'assurance

Nom:  

Rue:

Code postal:

Cadre de l'abonnement 

Nombre moyen de chantiers par an: 

Nature des travaux: Travaux de transformation

Nouvelle construction

Autres (par ex. une construction industrielle) 

Description de la nature des travaux:

Description de l'activité professionnelle:

   mois 

Chiffre d'affaires moyen sur une base annuelle: 

Durée moyenne des travaux: 

La valeur maximale des travaux:  

mailto:saferbusiness@baloise.be


Non Les chantiers se situent-ils uniquement en Belgique?           Oui 

Combien de couches de construction souterraines souhaitez-vous au maximum?

Combien de couches de construction à la surface souhaitez-vous au maximum?

Vous avez déjà une police TRC et/ou RC Entreprises chez Baloise Insurance?

Numéro(s) de police:
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– évaluer le risque;
– traiter vos polices et sinistres.
Nous n'utilisons ces données que dans ce but précis ou parce que la loi nous y oblige.
Nous ne traitons vos données médicales que si vous nous donnez explicitement votre autorisation.

 Vos droits légaux
Vous pouvez consulter vos données personnelles et les faire corriger, compléter, modifier ou supprimer. 

Plus d'informations
Ceci n'est qu'un résumé de notre politique en matière de vie privée. Si vous voulez connaître précisément vos droits et vos obligations, 
n’hésitez pas à consulter notre politique en matière de vie privée complète sur notre site web www.baloise.be/vieprivee 

Données de contact:
Pour toutes vos questions sur la vie privée, n'hésitez pas à vous adresser à notre Data Protection Officer (DPO):
Baloise Insurance 
Data Protection Officer 
Posthofbrug 16 
2600 Antwerpen 
Courriel: privacy@baloise.be

Ce questionnaire n’oblige ni le preneur d’assurance ni Baloise Insurance à souscrire la police. En cas de suite favorable, nous vous ferons une proposition d'assurance.

Traitement des données personnelles

Pour quelle raison utilisons-nous vos données personnelles?
En tant qu'assureur, nous traitons vos données personnelles. Les données personnelles sont des données portant sur votre statut 
personnel, par exemple votre âge, votre adresse, votre date de naissance.
Elles sont nécessaires pour:
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