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Responsabilité civile professionnelle et garantie financières conformes au code des assurances 

QUESTIONNAIRE  

TOUS RISQUES MATERIEL 

 

Évaluation de vos risques liés à votre matériel : 

 

Nom de la société à assurer et sa forme juridique :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numéro de SIRET et code NAF : 

……………………………………………….. 

 

Date de création de la société :  

………………………… 

 

Chiffre d’affaires :  

…………………………. 

 

Nombre de salariés :  

……………………………… 
 

Quel montant de matériel en tous lieux souhaitez-
vous assurer ? 

 

Quelle est l'adresse des locaux de stockage de ce 
matériel ? 

 

Quel type de matériel souhaitez-vous assurer ?  

Quelle est la valeur unitaire maximale de votre 
matériel ?  

 

Quelles prestations réalisez-vous avec ce matériel ?  

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Concert 
Spectacle 
Evènement familiaux 
Location 
Autres :  
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QUESTIONNAIRE  

TOUS RISQUES MATERIEL 

Où ces prestations sont-elles le plus souvent 
effectuées ?  

□ 
□ 

Intérieur  
Extérieur  

Sous quel type de structure ? 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Tentes  
Chapiteaux 
Salle de spectacle 
Concert 
Autres :  

Par qui est transporté le matériel ? 
□ 
□ 
□ 

Vous  
Vos préposés 
Un transporteur professionnel 

Quel est le moyen de transport le plus souvent 
utilisé ? 

□ 
□ 
□ 

Véhicule 
Train 
Avion  

Dans quelles limites territoriales est déplacé le 
matériel ? 

□ 
□ 
□ 
□ 

France  
DOM-TOM 
Europe 
Monde entier  

Par quel moyen est protégé le matériel ?   

Au cours des 5 dernières années avez-vous subi des 
dommages sur votre matériel ?  

 Oui                                         Non 

↘ Combien et précisez :  

 

 

 

 

Ce document est à retourner par mail, complété et accompagnée de votre avis insee ou kbis. 

contact@chatel-assurances.fr 

 

mailto:contact@chatel-assurances.fr

