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I – LE PROPOSANT
Nom ou Raison Sociale : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………....…..

Situation

Boîte Postale : ……………………………………………………………………………
Téléphone

: ……………………………………………………………………………

Fax

:…………………………...……………………………………………….

E.mail

:………………...………………………………………………………………….

II – ACTIVITES DU PROPOSANT
* Activités principales
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
% du chiffre d’affaires :…………………………………………………………………................
* Autres activités :
……..……………………………………………......................................................................…
…………..…………………………………………………………………………………………
% du chiffre d’affaires dont travaux de génie civil…………….....................................................
mettre une croix dans les
cases de la réponse exacte

* Le proposant fait appel à des sous-traitants

OUI 

NON 

* Le proposant vend des produits, matériaux, appareillages, etc.…
(Fabriqués ou non par lui-même) en dehors de toute mise en œuvre

OUI 

NON 

* Le proposant effectue des reprises en sous-œuvre

OUI 

NON 
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III – MOYENS MIS EN OEUVRE
L’activité du proposant implique l’usage habituel :
* d’engins et de matériels de chantier, de manutention,
levage ou transmission
* de chalumeau ou arc électrique ou autres moyens susceptibles
de provoquer une élévation de température
(travaux par points chauds)
* de peintures, vernis, résines, revêtements plastiques ou autres
produits inflammables
* d’explosifs

OUI 

NON 

OUI 

NON 

OUI 
OUI 

NON 
NON 

IV – ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
* Le proposant renonce-t-il à recours notamment à l’encontre de
certains fournisseurs, sous-traitants ou toute autre personne ?

OUI 

NON 

* Dans l’affirmative préciser lesquelles, pour quelles activités ; quel
est le montant du chiffre d’affaires correspondant :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

IIV – IMPORTANCE DE L’ENTREPRISE
L’assuré occupe moins de 8 personnes (non compris : l’artisan ou
le chef d’entreprise, son conjoint, ses ascendants et descendants –
même salariés – et les apprentis)

OUI 

NON 

Dans l’affirmative nombre de personnes occupées :………………………………………….........
Montant annuel des salaires et rémunération de toute nature (1)………………………………....
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
* Montant annuel du chiffre d’affaires hors taxe :………………………………………………...

(1) Il convient d’indiquer la totalité des salaires, appointements, indemnités et avantages en espèces et en nature,
charges connexes (congés payés, indemnités de préavis et de licenciement, supplément familial), charges de Sécurité
Sociale (cotisations de Sécurité Sociale, aux mutuelles et Caisses de retraites et primes aux Assurances de Groupe).
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IIIV – TRAVAUX REALISES A L’ETRANGER
* Le proposant réalise des travaux hors de la Côte d’Ivoire, pays
Limitrophes et autres pays de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

OUI 

NON 

* Dans l’affirmative, chiffre d’affaires réalisé par pays en % ?………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

IX – ANTECEDENTS DU RISQUE
* Le proposant est-il titulaire de polices à la NSIA Côte d’Ivoire ?
OUI 
NON 
- d’un contrat garantissant sa responsabilité décennale
OUI 
NON 
- sous quel numéro ?……………………………………………......................…………………
* A quelle société d’assurance est-il ou a-t-il été assuré pour le risque proposé ?…………………
……………………………………………………………………………………………...........…
* Pour quel motif et à quelle date l’assurance doit-elle prendre ou a-t-elle pris fin ?………….......
………………………………………………………………………………………………….......
* Le proposant a-t-il fait l’objet de mise en cause au cours de deux dernières
années ?
OUI 

NON 

* Si oui, indiquer :
- leur nombre, date et nature :………………………………………………….......................…
……………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
- le montant réglé ou estimé ………………………………………………………………….....
* A-t-il connaissance de faits ou d’événements susceptibles d’engager sa
responsabilité en raison :
- des ouvrages et travaux en cours d’exécution ?

OUI 

NON 
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- des travaux exécutés et produits livrés ?

OUI 

NON 

dans l’affirmative, explicitez ces faits :…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………..........

Je soussigné ……………………………………………………., certifie que les réponses
faites à la présente proposition sont à ma connaissance exactes et propose qu’elles servent de
base pour l’établissement du contrat que je désire souscrire.

TOUTE RETICENCE OU DECLARATION INTENTIONNELLEMENT FAUSSE , TOUTE
OMISSION OU DECLARATION INEXACTE ENTRAINERONT L’APPLICATION DES
SANCTIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 18 ( NULLITE DU CONTRAT ) ET 19 (
REDUCTION DES INDEMNITES ) DU CODE CIMA.

Fait à …………………….. le ………………………… 20…….

CACHET

NOM ET SIGNATURE DU PROPOSANT

