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1. Courtier:  
Nom: ..............................................................................................................n° FSMA*: .......................................................... 

Rue: .............................................................................................................. n° : ............................................. bte : ............... 

Code postal: ......................................................................................... Commune: ................................................................. 

Téléphone: ............................................................................................................................................................................... 

E-mail: ...........................................................................................................n° Agent Protect*:…………………………................... 

 
 
2. Preneur d’assurance 
En qualité de*:   □ maître-d’ouvrage particulier     □ maître-d’ouvrage promoteur  □ entrepreneur  □ autre: ........... 
Nom*: ………................................................................................................................................................................................. 

Rue + n°*: ......................................................................... Code postal*: ....................... Commune*: ...................................... 

Tél*: ............................................................................................................................................................................................ 

E-mail*: ....................................................................................................................................................................................... 

N° d’entreprise* : ........................................................................................................................................................................ 

3. Parties à assurer 
 
Architecte(s)*:  .......................................................................................................................................................................... 
Assuré(e) chez Protect? □ Oui, n° police*: ………… □ Non, ajoutez stat. sinistre RC  
Rue + n°*: ........................................................................... Code postal* : ...................... Commune*: ................................... 

Tél.: ............................................................................................................................................................................................ 

E-mail*: ...................................................................................................................................................................................... 

 
Bureau d’études/ingénieur*: ................................................................................................................................................... 
Assuré(e) chez Protect? □ Oui, n° police*: ………… □ Non, ajoutez stat. sinistre RC 
Rue + n°*: ........................................................................... Code postal* : ...................... Commune*: ................................... 

Tél.: ............................................................................................................................................................................................ 

E-mail*: ...................................................................................................................................................................................... 

 
Entrepreneurs: Pour chaque entrepreneur, veuillez mentionner l’activité exercée (par exemple : entrepreneur général, 

terrassements, gros-œuvre, charpente, toiture, travaux d’étanchéité, menuiseries extérieures, façade et techniques) 
Nom*: ............................................................................... Activité :......................................................................................... 
Rue + n°*: ......................................................................... Code postal* : ........................... Commune*: ................................ 

Tél.: ................................................................................... Fax: ................................................................................................ 

E-mail*: ..................................................................................................................................................................................... 
 

Nom*: ............................................................................... Activité :......................................................................................... 
Rue + n°*: ......................................................................... Code postal* : ........................... Commune*: ................................ 

Tél.: ................................................................................... Fax: ................................................................................................ 

E-mail*: ..................................................................................................................................................................................... 
 

Nom*: ............................................................................... Activité :......................................................................................... 
Rue + n°*: ......................................................................... Code postal* : ........................... Commune*: ................................ 

Tél.: ................................................................................... Fax: ................................................................................................ 

E-mail*: ..................................................................................................................................................................................... 
 

* à remplir nécessairement 

  

         Proposition d’assurance police par chantier 

          Responsabilité décennale obligatoire logement 
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4. Objet de l’assurance 
 
 
4.1. DONNÉES DU PROJET 
 
Situation du bâtiment(*)  
Rue + n°*: ......................................................................... Code postal* : .............................. Commune*: ............................... 

Références cadastrales: *: .......................................................................................................................................................... 

Référence permis d’urbanisme: *: .............................................................................................................................................. 

Permis délivré le *: ..................................................................................................................................................................... 

□ isolé  □ mitoyen  □ attenant à un seul côté 
 

Type des travaux (*) 
□ Nouvelle construction   

□ Extension  

□ Rénovation/transformation/extension :  

□ rénovation du toit  
* toit en pente     □ Oui  □ Non 

* toit plat      □ Oui  □ Non 
* toiture terrasse (accessible)   □ Oui  □ Non 
* toiture végétale (avec végétation et plantation vivante)  □ Oui  □ Non 

 

    □ rénovation façades avec balcons ou porte-à-faux > 3m? □ Oui  □ Non 
    □ atteinte à la structure portante    □ Oui  □ Non 

□ reprise en sous-oeuvre/rempiètement des fondations existantes □ Oui  □ Non 
□ autre (veuillez préciser svp) : ………………….. 

 

Type de construction (*): 
□ Habitation unifamiliale 

□ Immeuble à appartements/ habitation multifamiliale  

□ Utilisation mixte :  > 50% habitation?*       □ Oui  □ Non 

 

Nombre de niveaux*:   Niveaux sous-sol : …………………………. 

Niveaux supérieurs (rez-de-chaussée compris) : ……………………… 

   

Nombre d’immeubles:  …………………..   

Nombre d’entités d’habitations:  ………………….. 

 

Piscine intérieure(*)?        □ Oui  □ Non 

Véranda(*)?           □ Oui  □ Non 

 

Valeur des travaux(*) 
A) Gros-oeuvre clos et couvert(*):  ................................................ (1) EUR hors TVA 

B) Techniques (*):    ................................................ (2) EUR hors TVA 

C) Finitions (*):    ................................................ EUR hors TVA 

D) Honoraires des concepteurs (*) : ................................................ EUR hors TVA 

E) TVA  (*):     ................................................ EUR 

TOTAL: A), B), C), D) et E) (*)  .......................................EUR (= valeur totale des travaux) 

(1) (terrassements, gros-oeuvre, charpente, toiture, travaux d’étanchéité, menuiseries extérieures, façade ) 

(2) (sanitaire, plomberie, électricité, chauffage, HVAC) 

 
 

 

 

 

* à remplir nécessairement 
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4.2. DONNÉES TECHNIQUES 
 
• Construction(*) 
 
Construction en béton ou en maçonnerie ?    □ Oui  □ Non 

Construction en bois ou en acier ?     □ Oui  □ Non 

  
 

Y a-t-il des installations en porte-à-faux ou balcons > 3m?*    □ Oui  □ Non 

 

Toit?*    * toit en pente     □ Oui  □ Non 

* toit plat      □ Oui  □ Non 
* toiture terrasse (accessible)   □ Oui  □ Non 
* toiture végétale (avec végétation et plantation vivante)  □ Oui  □ Non 

 

 

 
• Caractéristiques du terrain et du sol(*) 
 
 
Pente du terrain < 10%?     □ Oui  □ Non =>  □ entre 10% - 20% 
           □ entre 20% - 30% 
           □ > 30%  
 

 

La distance jusqu’au cours d’eau le plus proche < 50m*?     □ Oui  □ Non 

 

A-t-on exécuté des sondages*?       □ Oui  □ Non 

Si non, pourquoi? ………………….. 

 

Nature du sous-sol: 

Y a-t-il de l’argile ou de la tourbe au niveau de l’assise des fondations ?*   □ Oui  □ Non 

 

Les fondations sont-elles situées en dessous du niveau de la nappe phréatique ? *  □ Oui  □ Non 

 

 

 

• Fondations(*) 
 
 
Type de fondations: □ Semelles ou semelles filantes 

   □ Radier général 

   □ Pieux =>      Fondations sur pieux avec longueur pieux > 20m? □ Oui  □ Non 

 

 

Les fondations consistent-elles en une combinaison de différents types de fondations ?  □ Oui  □ Non 

 

 

5. Capitaux à assurer par sinistre*:  
 
□ 500.000 EUR/sinistre garantie légalegarantie légalegarantie légalegarantie légale 

□ Autre : ………………….. 

 

 

 

 

 

* à remplir nécessairement  



PROTECT NV | chaussée de Jette 221 | 1080 Bruxelles | Tel 02/411.41.14 | Fax 02/411.19.29 | info@protect.be 

NBB 1.009 | FSMA 106009 A | RPR Bruxelles 0440.719.894 | Banque: IBAN BE39 5230 8020 3719 | BIC TRIOBEBB 

 

 

5. Formule d’assurance souhaitée*:  
Partie à assurer : 
□ Globale décennale habitation : Concepteur (architectes + ingénieurs) et entrepreneurs 

□ Décennale habitation entrepreneurs : Entrepreneurs uniquement 

Voulez-vous assurer les autres entrepreneurs (techniques et finitions) ?  □ Oui          □ Non 

6. Période de construction 
•  Date prévue pour le début des travaux*:    ....../....../........ 

•  Date prévue de réception (agréation) des travaux*:  ....../....../........ 

 

7. Y-a-t-il un organisme de contrôle (Seco, Socotec ou Vinçotte)?   □□□□ Oui  □□□□ Non 
 

8. Documents à fournir (pour les projets >1.500.000 EUR) 
•  Les plans d’architecture 
•  L’étude de stabilité 
•  Le rapport de sondage 
•  Plan d’implantation 

 

9. Loi sur la vie privée 
Protect attache beaucoup d'importance à la protection de votre vie privée. Bien que la plupart des informations 

demandées par Protect ne contiennent pas des données personnelles, il n'est pas exclu que nous demandions au 

preneur d'assurance des données personnelles. Ces données seront utilisées uniquement dans le but de fournir les 

informations sollicitées et en vue de fournir un service. L'utilisateur dispose d'un droit de regard et de correction, le cas 

échéant, de ses données personnelles. Vos données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers. 

Le preneur d'assurance autorise Protect à rassembler, conserver et traiter ses données personnelles et ce, uniquement 

dans le cadre du but pour lequel elles sont fournies. * 

Protect s'engage à respecter en tous temps toutes les règles de la Règlementation Générale sur la Protection des 

données aussi bien vis-à-vis du traitement des données que de la circulation de ses données. Protect respectera en tous 

temps le droit d'accès du preneur d'assurances aux données ainsi que son droit d'oubli. Protect confirme avoir pris toutes 

les mesures de sécurité requises par la dite règlementation. 

 

10. Déclarations 
Le preneur d'assurance confirme que les déclarations mentionnées ci-dessus correspondent à la réalité, sans aucune 

dissimulation ou fausse déclaration. Veuillez joindre toute documentation pouvant être utile à l'assureur pour 

l'appréciation du risque (conformément à l'obligation légale de déclaration du risque). Cette proposition sert de base à la 

tarification et fera partie intégrante de la police d'assurance. Par la transmission de ces données à Protect, le preneur 

d'assurance ne s'engage pas à souscrire une police d'assurance. 

Le preneur d'assurance déclare explicitement que toute information peut être transmise via un support durable tel que 

une clé USB ou un site web protégé en lieu et place d'un envoi papier. A cette fin, il indique son adresse email comme 

preuve irréfutable de l'accès à l'internet et le moyen de communication électronique. Via l'adresse e-mail communiquée, 

il sera mis au courant de l'adresse web et de l'endroit où il peut obtenir l'accès à l'information. * 

Le soussigné confirme également explicitement que toute communication peut s'opérer via l'adresse email 

communiquée. 

 

Ce document a été rempli par(*):     Veuillez envoyer l’offre:  

□ Le maître d’ouvrage     □ au maître d’ouvrage   

□ L’architecte      □ à l’architecte 
□ L’entrepreneur      □ à l’entrepreneur 
□ Intermédiaire      □ à l’intermédiaire 

□ Autre(s): …………………..     □ autre(s): ………………….. 

 

Date: ........................................................................ 

Nom: ........................................................................ 

Signature: ................................................................ 


