
Incendie Golden Label
Proposition d’assurance

Intermédiaire

N°   ...................................................................................................
 

N° FSMA  ..................................................................
 

Référence  ........................................................................................................

Nom   ..........................................................................................................................................................................................................  Téléphone  ........................................................................................................

Vente à distance  Oui           Non

Référence de police

 Nouvelle affaire  Reprise d’une autre compagnie, prière de joindre une copie des autres polices.

Si oui, nom de la Cie  ...............................................................................................................................................  Réf. police  ........................................................................................................

Avenant réf. police  ...............................................................................................................................................

Preneur d’assurance (référence ............................................................)

Pour clients existants N° client  .......................................................................................................................

Nom et prénom ou
raison sociale  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rue  ...............................................................................................................................................  N°  ................................ Boîte  .......................................................

Code postal  ............................................... Commune  ......................................................................................................... Pays  .......................................................

Date de naissance .................... / .................... / ........................................ Lieu de naissance  ........................................................................................................................................

Nationalité  ...............................................................................................................................................  Langue   F    N Sexe   H  F

Tél./GSM  ...............................................................................................................................................  Fax  ...................................................................................................................

Courriel  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Compte financier IBAN  ...................................................................................................................................................................................  BIC  .......................................................................................

N° national  ...............................................................................................................................................  Assujetti à la TVA   Oui    Non

N° d’entreprise   ...............................................................................................  Pourcentage de déduction  ..............  % RPM  ....................................................................................

Qualité du preneur d’assurance

 Propriétaire/occupant (résidence principale)

 Entièrement occupé pour usage personnel  S’il n’est pas entièrement occupé pour usage personnel, à quoi sert la partie inoccupée?

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nouveau propriétaire

Souscrivez-vous cette police à la suite de l’acquisition du risque que vous voulez assurer?   Oui    Non

Prise d’effet

Prise d’effet police  ...............................................................................................................................................  Echéance ..............................................................................................................

Mode de paiement

 annuel  semestriel  trimestriel
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Situation du risque

Rue  ...............................................................................................................................................  N°  ................................ Boîte  .......................................................

Code postal  ............................................... Commune  ......................................................................................................... Pays  .......................................................

Description du risque

 habitation  appartement

 habitation + bureau/profession libérale (pharmacie exceptée) description: .....................................................................................................................................................

 S’agit-il d’un bâtiment principal illégal1?  Oui  Non

 S’agit-il d’un bâtiment sous curatelle?  Oui  Non

 Autres:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Faut-il délivrer une déclaration hypothécaire?  Oui  Non

Nom et adresse du créancier hypothécaire:  ......................................................................................................................................................................................................................................................

N° du dossier  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Type de construction

 brique 

 béton 

 bois  préfabrication légère2 construction en bois avec parement brique

  construction en bois avec certificat ATG (numéro du certificat ATG: ................................................................................................ )

  autre construction en bois:  ...................................................................................................................................................................................................................

autres:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le bâtiment est-il couvert de chaume ou de jonc?  Oui  Non

Capitaux assurés

Tous Risques (Tous dommages matériels aux biens assurés résultant d’une des couvertures mentionnées, dus à tout événement subit, im-
prévisible et involontaire et qui ne relèvent pas d’une exclusion (y compris Vol, Vandalisme, Catastrophes naturelles3 et Bris de machines)4

 Bâtiment:  ...................................................................................................................  EUR   Mobilier:  ............................................................................................................. EUR
 Objets spéciaux

 A savoir:
  objets d’art ............................................................ EUR

 tableaux  ................................................................... EUR
  bijoux  ......................................................................... EUR

 collection5   .............................................................. EUR
  autres  ......................................................................... EUR
 A assurer en valeur agréée?   Oui  Non

Premier risque

Le bâtiment et le mobilier sont toujours assurés au premier risque.
Si le capital assuré Mobilier s’élève au moins à 1/3 du capital assuré Bâtiment, un excédent de couverture de 20 % est accordé au mobilier.

Surprimes

 10 % de pertes indirectes +10 %   20 % de pertes indirectes +20 %

Réductions

 Choix d’une franchise de6:
  625 EUR7 -15 %

  1.250 EUR7 -20 %

  2.500 EUR7 -25 %

 Bâtiment en cours de construction gratuit les 6 premiers mois
 les 10 années d’assurance qui suivent8 -15 % sur le bâtiment

 Construction neuve: date de réception  .............................................  
 10 ans après la date de réception provisoire8 -15 % sur le bâtiment
 Remarque: La réduction pour une construction neuve ne peut être cumulée avec la réduction 
 “bâtiment en cours de construction”.

2



Incendie Golden Label

Couverture Vol

En fonction du risque à assurer, des montants à assurer en mobilier et/ou en fonction de la réponse aux questions ci-dessous, des mesures  
de prévention peuvent s’appliquer. Ces mesures de prévention sont alors mentionnées dans l’offre et/ou dans les Conditions Particu-
lières. 
• Occupation:   occupation régulière9  occupation irrégulière 
• Contiguïté:  attenant (entièrement ou partiellement)  isolé

• Dans le mobilier, y a-t-il des bijoux d’une valeur totale > 25.000 EUR10?  Oui  Non
 Si oui, souhaitez-vous augmenter cette limite?   Oui  Non
 Si oui, veuillez indiquer la nature, le nombre et la valeur à assurer  

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Dans le mobilier, y a-t-il des objets spéciaux valant plus de 25.000 EUR10/objet?   Oui  Non
 Si oui, souhaitez-vous augmenter cette limite?   Oui  Non
 Si oui, veuillez indiquer la nature, le nombre et la valeur à assurer  .................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Dans le mobilier, y a-t-il des appareils photo, audio, vidéo, informatiques et électroniques d’une valeur totale 
 de > 50.000 EUR10?    Oui  Non
 Si oui, souhaitez-vous augmenter cette limite?   Oui  Non
 Si oui, veuillez indiquer la nature, le nombre et la valeur à assurer  .................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Dans le mobilier, y a-t-il des collections5 valant plus de 25.000 EUR10/collection?     Oui  Non
  Si oui, souhaitez-vous augmenter cette limite?   Oui  Non
 Si oui, veuillez indiquer la nature, le nombre et la valeur à assurer  .................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

•  Y a-t-il des véhicules automoteurs11 d’une valeur totale > 15.000 EUR10?   Oui  Non
 Si oui, souhaitez-vous augmenter cette limite?   Oui  Non

Si oui, veuillez indiquer la nature, le nombre et la valeur à assurer  .................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

•  Souhaitez-vous une extension de couverture pour les valeurs12?  Oui  Non
 Si oui,    les valeurs12 à l’adresse du risque: couverture standard jusqu’à 10.000 EUR10

     Montant à assurer: ............................................ EUR
     le transport de valeurs12: pas de couverture normalement
     Montant à assurer: ............................................ EUR

Mesures de prévention

Protection antivol
• Protection électronique:

Les bâtiments sont protégés par un système d’alarme installé par une entreprise certifiée INCERT et 
avec signalement à une station de surveillance agréée?  Oui  Non
Nom de l’installateur:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom de la station de surveillance:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Certificat INCERT disponible?  Oui  Non
Pour quelles raisons:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Protections mécaniques:
Serrures de sécurité   Oui  Non
Vitrage anti-effraction   Oui  Non
Porte anti-effraction (appartement)   Oui  Non
Autres:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Autres (p. ex. concierge, surveillant, entreprise de sécurité privée):  ..............................................................................................................................................................................

• Coffre-fort:
Marque:  ..................................................................................................................................................................  type:  ............................................... poids:  ....................................................... kg
Certificat BOSEC avec classe CEN  ..................................................................................................  année de construction:   ................................................................................

Système de verrouillage   une serrure à clé     une serrure à combinaison chiffrée 
    Autres  ....................................................................................

 Dans une zone protégée par une alarme?   Oui  Non
 Le coffre est-il ancré?    Oui  Non
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Mesures préventives contre l’incendie
• Détection de fumée:
 Présente?   Oui  Non certifiée INCERT:  Oui  Non avec signalement à une station agréée  Oui  Non
 Nom de la station de surveillance:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

• Extincteurs:
 Contrat d’entretien?   Oui  Non
 Nombre d’extincteurs:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Assurances optionnelles

 Safe Home Assistance 85 EUR y compris 9,25 % de taxes
 Protection Juridique Euromex 21 EUR y compris 9,25 % de taxes

Antécédents

Police annulée: 
• Une assurance similaire a-t-elle déjà été résiliée ou refusée?   Oui  Non
• Pour quelle raison:   Pour cause de sinistre  Pour cause de non-paiement  A l’échéance 

 Autres:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sinistres récents: 
•  Avez-vous eu des sinistres au cours des 3 dernières années?   Oui  Non
• Si oui, combien? .................................................................

• Quelles étaient les circonstances de ces sinistres (date, cause, coût)?  .......................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Surprimes proposées: 
• Une franchise, majoration de prime ou similaire a-t-elle déjà été proposée?  Oui  Non
• Une franchise majorée a-t-elle été proposée?   Oui  Non
 Quel était le montant de la franchise majorée? .................................................................

• Une surprime a-t-elle été proposée?  Oui  Non
 Quel était le montant de la surprime? ..............................................................................................

Résidence principale: 
• La résidence principale et l’adresse du domicile sont-elles situées en Belgique  Oui  Non

Renseignements complémentaires

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Lexique

1. Bâtiment principal illégal: un bâtiment principal pour lequel un permis requis n’a pas été délivré ou pour lequel le permis délivré  
n’a pas été respecté.

2. Préfabrication légère: un bâtiment dont les parties à assembler et/ou les éléments porteurs ne sont pas intégralement composés de 
matériaux incombustibles et sont fabriqués dans un atelier. Les éléments à assembler du bâtiment sont montés sur le chantier.

3. L’acceptation et la tarification sont réservées à Baloise Insurance.

4. Pour les modalités de ces couvertures, nous référons aux Conditions Générales.

5. Collection: un ensemble d’objets constituant une unité et rassemblés en raison de leur rareté, de leur particularité, de leur valeur 
esthétique ou de leur valeur documentaire et dont l’unité et son caractère complet donnent une plus-value à l’ensemble.

6. Ne s’applique pas à la couverture Les dommages causés par les catastrophes naturelles.

7. Montants liés à l’indice des prix à la consommation avec comme indice de base 119,64 (base 1981).

8. Ne s’applique pas à un risque situé dans une région à haut risque Catastrophes naturelles (Bureau de Tarification).

9. Occupation régulière: la non-occupation est autorisée pendant 120 nuits non consécutives au maximum dans le courant des 12 mois 
qui précèdent le sinistre. Par nuit, nous entendons: la période entre 22h00 et 06h00.

10. Montants liés à l’indice ABEX 690.

11. Véhicules automoteurs: tous les véhicules, uniquement à usage privé et propriété du preneur d’assurance ou des personnes habitant 
sous son toit, qui sont pourvus d’un moteur et qui sont conçus et construits pour le transport de personnes et/ou de biens tels que  
les voitures de tourisme, les cyclomoteurs et les motocyclettes, les camionnettes et camions, les autobus, les camping-cars, quads et 
trikes.

 Toutefois, les mototondeuses (à siège), les fauteuils roulants motorisés et les bicyclettes électriques font normalement partie du mobilier.

12. Monnaies, billets de banque, timbres, actions, obligations, chèques ou autres valeurs, lingots de métaux précieux, pierres précieuses 
ou perles fines non montées, ainsi que le solde de cartes chargées d’une somme d’argent.

Les notions utilisées doivent être lues telles qu’elles sont décrites dans les définitions des Conditions Générales.

Déclarations

Dans ce document, nous entendons par “vous” le preneur d’assurance.

• Cette proposition n’oblige ni vous ni Baloise Insurance à conclure la police. Dans les 30 jours après la réception de cette proposition, 
nous ferons une offre d’assurance, nous demanderons des examens supplémentaires ou nous refuserons d’assurer. A défaut, nous 
nous engageons à conclure la police sous peine d’indemnisation.

• La signature de la présente proposition n’entraîne pas de couverture. 

 Vous déclarez que vous avez mentionné dans ce document toutes les données que vous pouvez considérer comme étant nécessaires ou 
utiles lors de notre appréciation du risque. Vous vous engagez à nous communiquer immédiatement toute modification à ces données.

• Avertissement

 Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers Baloise Insurance entraîne non seulement la résiliation de la police, mais aussi des 
poursuites pénales sur base de l’article 496 du Code pénal.  En outre, l’intéressé est repris dans ce cas dans le fichier du groupement 
d’intérêt économique Datassur. Datassur communique les risques d’assurance à suivre spécialement à toutes les autres compagnies 
d’assurances affiliées.

Traitement de 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 person-
nel, par exemple votre âge, votre adresse, votre date de naissance.
Elles sont nécessaires pour:
– évaluer le risque;
– traiter vos polices et vos 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 (http://www.baloise.be/vieprivee). 
Nous pouvons aussi vous remettre une version papier.

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
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Baloise Belgium SA – Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code 0096  – Baloise Insurance est le nom commercial de Baloise Belgium SA. 
Siège social: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, Belgique – Tél.: +32 3 247 21 11 – Siège: Rue du Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles, Belgique – Tél.: +32 2 773 03 11 
info@baloise.be – www.baloise.be – RPM Antwerpen, division Antwerpen – BCE (TVA BE) 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB

Fait à ........................................................................................................................................., le .....................................................................................

Le preneur d’assurance  Pour la certification de la signature ci-contre,
  l’intermédiaire
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