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

 
 

ASSURANCE AUTOMOBILE 

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/des conducteur (s) à assurer : (1)  / / (2)   / / 

Date du permis du/des conducteurs à assurer : (1)  / / (2)  / / 

 

SITUATION ACTUELLE EN ASSURANCE AUTO : 
 
Nom de votre Assureur actuel :    Budget mensuel (En €) :  
Formule (Tiers, Vol Incendie, Tous risques) :  
Dernière échéance de votre contrat :              /             /          Coefficient BONUS/MALUS :  

 
ANTECEDENTS EN ASSURANCE AUTO :  
 
Au cours des 60 derniers mois  :   
 

Avez-vous fait  l ’objet d’un procès de verbal (PV) pour  :  délit  de fuite,  refus d’obtempérer,  
conduite sous l ’emprise de stupéfiants ,  alcoolémie posit ive  ?  (OUI/NON) :  
> Si  OUI précisez SVP  :   

  Avez-vous l ’objet d’une annulat ion/suspension/ret rait  de permis  ? (OUI/NON) :   
> Si  OUI précisez SVP  :  
 
Au cours des 36 derniers mois  :  
 

Un des conducteurs a-t- i l  été rés i l ié par  une compagnie d’assurances  ?  (OUI/NON) :  
> Si  OUI pour quel motif  ?  :      > à quelle date  ?   /  /  

Un des conducteurs a-t- i l  connu une interruption d’assurance supérieure à 3 mois  ?  
(OUI/NON) :     > Si  OUI :  précisez :  
 
Jeunes conducteurs  :  y  a-t- i l  dans votre foyer des enfants t itula ires du permis de conduire 
suscept ibles de conduire le véhicule,  même occasionnellement  ? (OUI/NON) :   
 

DEMANDE DE DEVIS AUTO PERSONNALISEE :  

  

JUSTIFICATIFS >  pour toute demande de devis les pièces suivantes sont obligatoires  :   

-  Relevés d’ information d’assurances  du ou des conducteurs sur les 36 derniers mois.  

-  Copie recto- verso des permis de co nduire.  

-  Copie recto-verso de la carte gr ise du véhicule.  
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 Votre véhicule : Date d’acquisition :   / / 

- Marque    Modèle :     Puissance fiscale :  CV 

- Date de mise en circulation :  / /  
 

 Les garanties souhaitées (veuillez cocher les garanties souhaitées) 
 

□Tiers m inimum (obligatoire) :  Responsabil ité Civi le /  Défense Recours .  
□  T iers étendu :  Incendie /  Vol  /  Bris de glace.  
□  Tous risques :  Dommages Tous acc idents .  
□  Assistance    □ Véhicule de remplacement (panne ou accident)  
□  Garant ie du Conducteur  (somme perçue en cas d’ invalidité suite accident)  

 

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, Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de l’Orias à l’adresse 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 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 est obligé de privilégier notamment en assurance automobile certa ins partenaires pour leur 

facilité de gestion et la qualité de leur offre ; toutes ces informations vous sont communiquées sur simple 

demande.  Toutefois 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). 

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

