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SEBASTIEN MAUMUS COURTAGE EN ASSURANCES  N°Orias : 07 009 916 – www.orias.fr 

 
 

ASSURANCE MULTIRISQUES HABITATION 

DEMANDE DE PROPOSITION / MANDAT DE COURTAGE 

NOTE INFORMATION PREALABLE 
 

Le présent document est  établi conformément aux articles L 520-1-II et R 520-2  du code  des assurances. Il a 
pour finalité de définir vos besoins afin de vous proposer le contrat  le plus adapté à votre situation. Vous y 
trouverez des informations règlementaires relatives à notre  cabinet. 

 
 

NOM :                                                            PRENOM :  

Adresse : 

Tél :                                                                                           E mail : 
 

Date de naissance du souscripteur :   / /   

Nombre de personnes au foyer :    Nombre adultes :  

Présence d’enfants au domicile (O/N) :   Nombre enfants :  

 

QUALITE DE L’OCCUPANT DU BIEN IMMOBILIER A ASSURER (Veuillez cocher la case appropriée) :  
□ Propriétaire  Occupant     □ Propriétaire  non Occupant (Bien en location)  
□ Locataire        □ Occupant à t itre gratuit  
 

NATURE DE L’HABITATION, BIEN A ASSURER, CARACTERISTIQUES :  
□ Maison       □ Appartement  
□ Maison à Ossature en bois  

 
Adresse précise du bien à assurer :  
 Adresse :         
Code postal :    VILLE :  
 
N° de l’appartement (Si Résidence ou Immeuble)  :  
Etage :  
Nombre d’étages dans la résidence ou l’immeuble  :   Année de construction :  
Date d’entrée dans des lieux : / / Date d’effet demandée :  / /  
 
Surface totale (m2) :    m2 
Nombre de pièces principales (plus de 6m2) hors cuisine, salle de bain, buanderie :  
Dont nombre de pièces dont la surface est :  □ > à 30m2 :    □ > à 60m2 :  
Garage ou dépendances, précisez :      Surface dépendances (m2) :  
 
Capital mobilier garanti demandé (en euros) :  
Montant global (cochez ou précisez) :   □25000E   □50000E   □>50000E  
Dont capital objets précieux (bijoux, tableaux) : 
Dont objets sensibles (informatique…) :  
 
CARACTERISTIQUES :  
Equipements d’énergies renouvelables (déclaration obligatoire) (OUI/NON) :  
□ Panneaux solaires        □ Pompe à chaleur (OUI/NON) :   
 Si OUI précisez :   □ Air    □ Géothermie 
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Autres caractéristiques :  
□ Cheminée, poêle (OUI/NON) :   □ Installée par un professionnel   □ Ne sait pas 
□ Piscine    □ Jacuzzi, SPA     
□ Véranda    Si Véranda surface (m2)  
□ Autres (précisez SVP)  
□ Chiens « dangereux » de 1ère ou 2ème Catégorie, à déclarer impérativement (OUI/NON) :  
 
ANTECEDENTS EN ASSURANCE HABITATION :  

Avez-vous été résilié au cours des 3 dernières années ? (OUI/NON) :     

Si OUI :  Date de résiliation :    / / Motif de résiliation (sinistres, non paiement) :   
   

Attention : la sincérité de vos réponses aux questions posées par l’assureur est primordiale dans l’acceptation et 
le calcul du tarif. Toute  fausse déclaration peut  vous exposer à une  annulation de votre contrat et à l’absence de 
couverture en cas de sinistre, ou bien à la réévaluation du tarif qui vous est appliqué. 

 

 Informations générales sur notre cabinet    
 

Nous sommes intermédiaires en assurances, immatriculés à l’Orias et exerçant sous le statut de Courtier, 
Numéro 07009916, sur le site de l’Orias à l’adresse internet suivante : www.orias.fr. 

 
Notre cabinet exerce selon les dispositions prévues à l’article L 520-1-II b du Code  des Assurances, notre 

proposition est issue du catalogue produit des organismes assureurs partenaires de notre Cabinet et 

n’est donc pas le reflet d’une vision exhaustive du marché. Liste des partenaires sur demande. 
 

 Informations complémentaires (le cas échéant)     
 

Notre cabinet ne détient pas de participation (ni droit de vote ni capital) dans une quelconque compagnie 
d’assurance. Parmi nos actionnaires nous ne comptons aucune compagnie d’assurances. 

Notre cabinet privilégie naturellement certains partenaires pour leur facilité de gestion et la qualité de leur 

offre ; toutes ces informations vous sont communiquées sur simple demande. Nous ne contractons aucune 

obligation de confier une affaire à tel ou tel partenaire. 

 

En cas de réclamation     
 

Nous  vous  recommandons de prendre  contact  avec  notre cabinet  dans  un premier temps. Si un différend  
éventuel persiste ou si la réponse apportée ne  vous   convient pas,  vous   pouvez  également contacter 
l’Autorité de  Contrôle  Prudentiel  à  l’adresse suivantes : 61 rue Taitbout  75009  PARIS. 
Le  client  reconnaît  prendre connaissance du  contenu  du  présent  document  préalablement  à  la  
signature  du  contrat d’assurance éventuellement proposé, en  avoir reçu  un exemplaire et avoir reçu  
une  information  sur l’étendue et la définition des garanties proposées. 

 

Date du jour :    

Signature du client ou mandant (aucune facturation sans devis préalable)  

 

 

 

(Demande à nous transmettre par mail : contact@courtageconseil.com ou Fax : 05 40 03 51 05) 

 

1 exemplaire pour le client, 1 exemplaire pour notre cabinet. (Aucune transmission d’information à des tiers, 
sauf à la compagnie d’assurance pour le calcul du tarif, aucune revente ni cession des données d’information 
à d’autre fin que la fourniture d’un devis d’assurance si une solution est disponible). 
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