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DEMANDE ASSURANCE MULTIRISQUES IMMEUBLE 
COPROPRIETE, PROPRIETAIRE NON OCCUPANT 

A l’attention de : 
 

Sébastien MAUMUS 
COURTAGE EN ASSURANCES 

Adresse : ESPELIDA 
Parc Activités Thèze-Miossens 
64450 MIOSSENS-LANUSSE 

 
A adresser par mail à : contact@courtageconseil.com / Fax : 05 40 03 51 05 

Vos coordonnées (Celle du souscripteur, Syndic professionnel ou de copropriété)  
 

Adresse : 
Code Postal :    Ville : 

 
        Téléphone :    Télécopie :    e-mail :  

 
Agissant en qualité de : 
 Syndic de copropriété professionnel    Syndic de copropriété bénévole 
 Propriétaire non occupant         Propriétaire occupant partiel 

 

Nom de la copropriété : 
Adresse de l’ensemble immobilier à assurer : 

 
Code Postal :      Ville : 
 
Tél :     Portable :        Email :  
 

Risque à assurer, description : (Si besoin joindre feuilles, plans, photos en pièces 
jointes) : 
 
Adresse du risque : ………………………………………………………………………………………. 
 
Descriptif et présentation du risque : ………………………………………………………….................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Surface développée : ……………………………………………………………………………………… 
(La notion de superficie développée désigne ici le cumul des surfaces en m2 (murs compris) de chaque niveau. Les caves, 
combles, greniers, garages, voies de circulation, parkings, dépendances non habitées sont comptées pour la moitié. 
Plusieurs bâtiments communiquant (y compris en sous-sol) ou distants les uns des autres de moins de 10 mètres sont 
considérés comme faisant partie d’un même bâtiment.) 

 

http://www.orias.fr/
mailto:contact@courtageconseil.com


 
Courtier en Assurances 
Numéro Orias 07009916 – www.orias.fr 

SEBASTIEN MAUMUS COURTAGE EN ASSURANCES 

RCS PAU 749 809 257 00035  

                                                          Courtier d’assurances, numéro Orias : 07 009 916 - www.orias.fr                                      Page 2/3  

Nombre de bâtiments : …………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre de niveaux (y compris sous-sol) : ……………………………………………………………….. 
 
Usage du bâtiment :……………………………………………………………………………………….. 
 
L’immeuble comporte t-il pour plus de 25% de sa superficie des commerces : …………………………. 
 
Superficie occupée par le(s )commerce(s) : ………………………………………………………………. 
 
Activité(s) : ………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
S’agit-il d’un Immeuble de Grande Hauteur : ……………………………………………………………  
> 28 m pour les bureaux ou mixtes et > 50 m pour les habitations. 

 
L’immeuble est-il classé ou inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques     Oui    Non 
 
L’immeuble est-il situé en Zone Inondable *?       Oui    Non 
 
L’immeuble est-il situé en Zone Urbaine Sensible* ?      Oui    Non 
 
L’immeuble comporte t’il des planchers en bois ?      Oui    Non 
 
(*une vérification est systématiquement effectuée) 
 

Antécédents du risque à assurer : 
 

Nom et Numéro de contrat de l’Assureur (compagnie) actuel : ……………….…………………………. 
(Joindre impérativement pour tout devis un relevé de sinistralité sur les 36 derniers mois) 
 
L’immeuble a-t-il été résilié ?     Oui    Non 
 
Par une compagnie ?        Oui    Non 
 
Par le client ?        Oui    Non 
 
Si oui, pour quel motif : ………………………………… Date de résiliation : ………………………… 
 
Dernière prime réglée (Euros ) : ……………………… Echéance : ………………………………….. 
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IMPORTANT >>>>  SINISTRES  
  

Pour un devis ET au moment de la souscription joindre un Relevé de Sinistres récent (moins de 1 mois) 
sur les 36 derniers mois (calendaire) est impératif, en cas de pluralité d’assureurs joindre les différents 

relevés pour couvrir la période des 36 derniers mois. 

 
➢ Pour tout sinistre supérieur à 20 000 €, joindre le rapport d’expertise. 

 
Le proposant déclare qu’à sa connaissance que l’immeuble et/ou copropriété : 
 
- n’est pas situé dans une zone inondable ou ayant fait l’objet d’un PPR (Loi BARNIER) ; 
- n’est pas frappé d’expropriation ou d’alignement ; 
- ne comporte pas des entrepôts ou des activités de vente ou de fabrication de marchandises très 

dangereuses telles que explosifs liquides ou gaz inflammables matières plastiques alcoolisées. 
 
VOS REMARQUES, PRECISIONS A APPORTER, DESCRIPTIF, DEMANDES PARTICULIERES : 
 
 
 
 
 
 
 
Important : le proposant autorise le Courtier à adresser à la compagnie pour un devis tous les éléments 
nécessaires à la sollicitation d’un devis, questionnaire, photos, etc… 
Rappel : toute omission ou fausse déclaration auprès d’une compagnie d’assurances entraîne les 
sanctions prévues par le Code des Assurances et notamment la nullité du contrat. 
 
Fait le     à  
 
Signature et cachet de la personne habilitée à signer le contrat 
 
 
 
 
 
 
Demande à adresser par mail à : contact@courtageconseil.com ou fax : 05 40 03 51 05 
 
Loi  informatique et liberté (du 06/01/1918) : Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation concernant toute information vous concernant qui figurerait 
sur nos fichiers, celles-ci sont uniquement destinées à usage de la Compagnie, de ses mandataires, des réassureurs, et de notre Cabinet, votre courtier en 
assurances. Responsable de la publication : Sébastien Maumus représentant légal de Sébastien Maumus Courtage en Assurances, affaire personnelle inscrite 
au RCS de PAU 749809257, déclaration CNIL N° N°1584917 v 0 
Réclamation : en cas de différent veuillez contactez en priorité notre cabinet, par téléphone, par courrier à l’adresse en première page, ou bien à 
direction@courtageconseil.com, cf la procédure de médiation sur le site : www.smcourtageconseil.com , « mentions légales ». 
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