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Questionnaire Assurance Navire de Plaisance 

 

 

NOTE : 

Vous vous engagez à répondre en toute sincérité, en toute honnête et de manière 
complète à toutes les questions   ci-après notamment celles relatives aux circonstances 
qui nous permettent d’apprécier le risque. Tout manquement, toute réticence ou fausse 
déclaration intentionnelle nous permettrait d’opposer la nullité du contrat 

Coordonnées  Nom de l’assuré:       

 
Adresse :       

 Code postal :       

 Téléphone :   /  /     

 Courriel :       

 Profession: 

 Nom du propriétaire bénéficiaire (si différent de l’assuré) : 

 Nationalité du propriétaire bénéficiaire : 
 Expérience & Brevets : 

 Propriétaire chef de bord :  
 
 
 
Capitaine / Equipage professionnel :      
 
 
 
  

Oui    Non  Si oui, veuillez fournir 
l’expérience du propriétaire et ses 
qualifications. 

Oui    Non  Si oui, veuillez fournir le Cv 
du chef de bord / skipper (voir page 4) 

 Avez-vous déjà eu des accidents/sinistres/pertes et avaries avec un des 
bateaux sur lesquels vous avez navigué, dont vous avez été le propriétaire 
ou sous votre contrôle au cours des 5 dernières années ?  

 

Oui    Non 

 Si ”OUI” , pouvez-vous nous fournir des détails , y compris les dates et les montants payés: 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avez-vous fait l’objet d’une résiliation de contrat d’assurance ? Oui    Non 

 : Si « oui » pouvez-vous nous fournir des détails :  
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 Est-ce que vous, ou toute autre personne que vous auriez autorisée ou que 
vous auriez pu autoriser à utiliser votre bateau, avez été poursuivi ou 
condamné pour tout délit tels que la fraude, l’incendie volontaire, le 
cambriolage, le trafic, le vol, ou le recel ?   

Oui    Non 

 Si « OUI », pouvez-vous nous fournir des détails : 

       

 Assureurs précédents : 

       

  

Caractéristiques du navire Nom :   

           

 Chantier de construction : 

        
  
  
 Type Modèle : 
       

 Année de construction :  Pavillon : 

              

 Port d’enregistrement :  IMO N°: 

              

 Classification :  

       
 Matériau de la coque :  

       

 Matériau du mât : 

       

 Fabricant du mât : 

       

 Longueur Hors Tout – LOA / Longueur Ligne de Flottaison :  

       
 Largeur : 
       
 Tirant d’eau :  
       
 Jauge brute / GRT : 
       
 Vitesse Maximale Autorisée : 

 Type de coque 
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 Mono  Catamaran      

 Le bateau a- t - i l  é té expert isé par  un 
professionnel  durant  les 3 dernières 
années ? 

Oui    Non  

 Si « OUI »” Veuillez nous fournir le nom du professionnel qui a procédé à l’expertise du bateau 
ainsi qu’une copie de celle-ci : 
 

       

Montants à assurer Date d’achat : 

       

 Prix payé : 
 Le bateau fait-il l’objet d’une 

hypothèque/sous réserve de financement ? 
Oui    Non  

 SI « oui » Veuillez indiquer le montant du prêt ainsi que le nom de l’entreprise en question  

       
 Période d’assurance :  Jusqu’au :  

 Valeur assurée : 

       

 Devise: 
       
 Bateau (valeur du marché actuel): 
       
 Embarcation annexe / moteurs hors-bord :        
 Autres bateaux ou jets skis : 
       
 Effets personnels* 
       
 * Les biens et effets personnels sont définis comme les biens qui ne seraient pas vendus 

avec le navire 

 Total des sommes à assurer : 

       
 Veuillez lister les objets spécifiques à bord du bateau :

 Description: Valeur : 
 Si le bateau a été proposé ou mis en vente durant les 12 derniers mois, veuillez noter le prix 

qui avait été communiqué : 

      

Moteur/ Détails des moteurs   La marque et le modèle des moteurs

      

 Année de construction :

      

 Puissance totale en C.V:

      

 Nombre de moteurs :

      



 
 
 
 

 
1  

 

   
   

 

RD Consultancy Services 
Siège social : 12 Avenue de l’Opéra 
75001 Paris France 
roger.duchamp@rdconsultancyservices.eu 
Mob + 33 (0)6 14 89 87 56  
SAS au capital de 5,000 EUR 
SIRET  881 416 382 00011 APE :6622Z 
N° ORIAS : 20 002 548 – www.orias.fr 

 Type : 

 Moteur inbord : Oui    Non  

 Moteurs mixtes : Oui     Non  

 Jet : Oui     Non  

 Moteur hors-bord : Oui     Non  

 Propulsion SDS Oui     Non  

 Autre : Oui    Non  

 Préciser : 

 Fuel : 

 Essence Oui   Non  

 Diésel Oui   Non  

 CODAG                Oui   Non  

 CODOG Oui   Non  

 Extincteurs :             

 Manuel :   Oui    Non  

 Eau Oui    Non  

 Mousse Oui    Non  

 Automatique Oui    Non  

 CO2 Oui    Non  

 Autre : Oui    Non  

 Préciser :       

Navigation et utilisation Limites de navigation :  

      

 Usage : 

 Usage privé loisirs Oui    Non  

 Location avec skipper    Oui    Non  

 Affrètement coque nue Oui    Non  

 Amarre sur panne  : Oui    Non  

 Amarre par la poupe : Oui    Non   

 Ancrage forain : Oui    Non  

 Amarre sur pile : Oui    Non  

 Amarrage proue et poupe : Oui    Non  

 Autre : Oui    Non  

 Préciser :      

  

 Lieu d’ancrage : 

      

 Période de navigation : 
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 Limite minimum RC demandée :  

      

 
Limite de RC Ski nautique : 
 

      

 
La RC du navire est-elle couverte par un Club 
P and I? 

Oui    Non  

 

Si « oui » veuillez indiquer le nom du Club : 

 

      

 Le bateau sera-t-il utilisé pour des courses ? Oui    Non  

 
So “oui”, veuillez répondre aux questions suivantes : 

 Valeur de remplacement des mâts, espars, voiles et gréements :  

       

 Type de course Club  Off-shore  

 
 
 
NB: Paiements effectués par les Assureurs 

Toutes les sommes dues par les assureurs seront payées à l’Assuré tel qu’il est désigné dans le Certificat d’Assurance et il est 

indispensable que le compte bancaire soit au nom de l’Assuré. Les paiements aux Tiers seront effectués directement pour le 

compte de l’Assuré désigné à moins qu’il en soit convenu autrement.  
 

Informatique et Libertés Conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les informations suivantes 
sont portées à votre connaissance :  
Les destinataires des données vous concernant pourront être d’une part et en vertu d’une 
information auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les 
collaborateurs ainsi qu’un sous-traitant situés tant en France qu’au Royaume-Uni, de 
l’assureur responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et 
l’exécution des contrats d’assurance, et d’autre part, ses intermédiaires, réassureurs, 
organismes professionnels habilités ainsi que les sous-traitants missionnées. 

 
 

Engagement  Nous vous demandons de bien vouloir confirmer que toutes les déclarations ci-dessus sont 
vraies, exactes et complètes : 

 

 Nom complet de la personne remplissant ce formulaire : 

       

      

      

     /  /     

 Signature:  Date: 

  

 CV du Chef de bord / skipper 
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Nom du Chef de 
Bord

Date de naissance

Nom du Navire Position Durée / Période

Nom du Navire Position Durée / Période

Nom du Navire Position Durée / Période

Nom du Navire Position Durée / Période

Nom du Navire Position Durée / Période

Sinistres

Précisions

Précisions

Précisions

Précisions

Précisions
Expérience

Qualifications / 
Diplômes / Brevets


