FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

SOCIETE
ACTIVITE

I. LE PROPOSANT

1. Nom (ou raison sociale)
2. Forme juridique
3. Identification de la société (RC / MF)
4. Siège social ou adresse
5. Secteur professionnel
6. Date de mise en exploitation
7. Nom et adresse de l’entreprise principale
7.1. Ancienneté de l’entreprise (date d’établissement)
7.2. Expérience de l’entreprise dans ce type de projet
8. Volume d’affaires
8.1. Salaires annuels servis

8.2. Nombre de l’effectif
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8.3. Chiffre d’affaires (TTC)
a. Années antérieures
b. Prévisionnel
9. Sinistralité (sur les cinq dernières années)
9.1. Importance
9.2. Fréquence
10. Description du risque / activité
10.1. Activité détaillée
10.2. Lieux d’exploitation (indiquer tous les lieux d’exploitation avec précision comme intervenant)

II. RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

1. Citez le nom de vos plus importants clients
2. Joindre, si possible, une copie d’un contrat type vous liant à l’un de vos clients.
3. Dans quels cas, votre responsabilité pourrait être recherchée ?
4. Indiquer les mesures prises pour éviter votre mise en cause :

5. Effectuez-vous de l’exportation ?

oui ;

non

Si oui, indiquez les pays de destination
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6. Votre exploitation donne-t-elle lieu à la production de déchets qui peuvent causer des dommages de pollution ?

7. Limites de garanties demandées
7.1. Dommages corporels
7.2. Dommages matériels

Franchise

7.3. Dommages immatériels consécutifs

Franchise
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III. RESPONSABILITE CIVILE PRODUIT / APRES LIVRAISON

1. Activité exercée

1.1. En quoi consistent vos activités ?
Fabrication ;

Transformation ;

Emballage ;

Vente en gros ;

Vente au détail ;

Autre (à préciser)
1.2. Les produits vendus par le proposant sont-ils fabriqués par lui en

oui ;

non

totalité ?
Sinon, dans quelle proportion du chiffre d’affaires ?
1.3. Si le proposant est fabricant,
a. A-t-il la conception des produits ?

oui ;

non

b. S’adresse-t-il à des bureaux d’études ou d’ingénierie

oui ;

non

spécialisés ?
Si oui, lesquels ?
c. Exploite-t-il des brevets ou licences ?
d. Intervient-il comme sous-traitant ?

oui ;

non

toujours ;

parfois ;

e. Doit-il respecter des procédés de fabrication imposés ?
par des clients ? ;

oui ;

jamais
non

par des entreprises dont il est sous-traitant ?

f. Se charge t-il du conditionnement des

oui ;

non

produits ?
g. Le proposant contrôle :

les matières premières ?
les fabrications en cours ?
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les produits finis ?
h. Le fabricant exige-t-il le contrôle sur chaque produit fini par les clients dès la réception des produits ?
oui ;

non

1.4. Que le proposant soit fabricant ou non des produits qu’il vend,
a. Se charge-t-il du montage et de l’installation chez des tiers ?

oui ;

non

b. Se charge-t-il des vérifications d’emploi et de l’entretien après vente chez les tiers ?

oui ;

non

c. Indiquer la fréquence des vérifications

2. Les produits

2.1. Nature et principales caractéristiques physique et chimique :
Donner succinctement ces renseignements pour chacune des grandes catégories de produits vendus (fabriqués ou non
par le proposant).

a. Les produits sont- ils normalement sujets à altération rapide en l’absence de toute cause extérieure ?
oui ;

non

b. Veuillez mentionner les produits qui sont inflammables, explosifs, toxiques, radioactifs ou qui présentent un
danger quelconque :

c. L’attention des utilisateurs est-elle attirée sur la durée limite d’emploi ?

oui ;

non

d. Les instructions d'emploi :
. sont-elles imprimées sur l'emballage ou le produit ?

oui ;

non

. figurent-elles dans des dépliants ou des brochures ?

oui ;

non
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e. Veuillez décrire les emballages :

f. Selon quelle proportion du chiffre d’affaires total les ventes se répartissent-elles entre produits de série et
produits fabriqués à la commande ?

g. S’agit-il de produits semi-ouvrés ?

oui ;

non

Si oui,
. à quels produits finis sont-ils destinés ?
. à quel stade d’élaboration du produit fini interviennent-ils ?

h. S’agit-il de produits finis ?

oui ;

non

Si oui,
. A quels usages sont-ils destinés ?
. Indiquer éventuellement les machines ou constructions de haute valeur unitaire dans lesquelles tout ou partie
des produits vendus sont susceptibles d’être intégrés (par exemple : automobiles, matériel aéronautique ou
électronique, grands ouvrages de travaux publics, machines ou équipements nucléaires…)

2.2. Lieux de fabrication et / ou de conditionnement
2.3. Ancienneté des productions actuelles (depuis quand, les produits actuellement en vente sont-ils fabriqués ?)
2.4. Vos produits sont-ils utilisés comme composants ?

oui ;

non

Si oui, de quel type de produits s'agit-il et par quelles industries sont-ils utilisés?
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2.5. Si vos produits sont assemblés par une société (ou par d'autres personnes) ou s'ils incluent des pièces
fabriquées par des tiers, veuillez le préciser.

2.6. Vos produits ou parties de ces produits sont-ils fabriqués à l'étranger ?

oui ;

non

Si oui, veuillez préciser en indiquant le pays où ils sont fabriqués ainsi que leur valeur ou celle des composants :

2.7. Etendue territoriale des points de vente
a. Situation des points de vente en Tunisie
b. Pays étrangers dans lesquels les produits ont été vendus depuis trois ans ou seront vendus au cours de l’année à
venir

c. Indiquer la destination des produits
d. Catégories des produits exportés
e. Veuillez donner des renseignements détaillés sur les produits livrés ou distribués à l'étranger :
Pays

Chiffre d’affaires annuel

f. Comment êtes-vous représenté dans ces pays (par exemple par des agences, des concessionnaires ou vos
propres succursales) ?

7

g. Avez-vous un fichier des fournisseurs des biens et matériaux que vous traitez ou que vous utilisez ?

2.8. Le proposant accorde-t-il des « garanties » de qualité ou de performance attachées aux produits vendus ?
oui ;
non
Si oui, de quelle durée ?
Dans quelles limites de sommes ?
2.9. La mise en vente est elle obligatoirement subordonnée à un visa officiel, un poinçonnage ou une homologation ?
Si oui, donner les références de la réglementation en vigueur et les noms des organismes de contrôle habilités

2.10. Le proposant recourt-il spontanément à un ou plusieurs organismes de contrôle et de qualification avant la mise
en vente de tout ou partie de ses produits ?
Si oui, désigner les catégories de produits concernés et les organismes auxquels s’adresse habituellement le
proposant
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2.11. Repérage des produits livrés
Peut-on identifier les produits livrés :

selon leur date de fabrication ?
selon une marque de fabrique ou désignation ?
laquelle ?
selon un numéro de série
autre (à préciser)

2.12. Limites de garanties demandées
a. Dommages corporels
b. Dommages matériels

Franchise

c. Dommages immatériels consécutifs

Franchise

IV. RESPONSABILITE CIVILE DEPOSITAIRE

1. Les marchandises confiées à l’assuré sont elles stockées sur des palettes ?

oui ;

non

2. Indiquer les engins utilisés pour la manutention, le gerbage et l’arrimage des marchandises au sein du magasin

3. Indiquer les sous traitants et les entrepreneurs intervenant
(raisons sociales ou noms des sociétés intervenantes / activité de chaque société / respectent-elles des procédés d’intervention imposés)

4. Indiquer la superficie du magasin de stockage :
5. Nombre d’issues de secours :
6. Citer les moyens de protection et secours incendie :
7. Un contrôle des marchandises confiées, est-il établi avant et après l’opération de stockage ?

8. Limites de garanties demandées
8.1. Dommages corporels
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8.2. Dommages matériels

Franchise

8.3. Dommages immatériels consécutifs

Franchise

En application de l’article 7 alinéa 2 et de l’article 8 du code des assurances, nous certifions que les
réponses aux questions et déclarations qui précèdent et qui doivent servir à l’établissement du
contrat, sont à notre connaissance exactes et que toute réticence, fausse déclaration intentionnelle,
entraîne la nullité du contrat ou nous expose à supporter la charge de tout ou partie des indemnités
résultant d’un sinistre.

Fait à

, le

LE PROPOSANT (cachet & signature)
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