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FLOTTE AUTOMOBILE 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 

CONTRAT EN COURS 

Assureur  

Échéance  

Préavis  

Budget TTC  
 

 
 

LES VEHICULES (joindre copie des cartes grises et/ou tableau reprenant les informations ci-
dessous :) 
 

Marque Immat Genre Modèle Type Année Puissance PTAC* Valeur HT* Usage 

          

          

          
*Uniquement pour engins de chantiers, engins agricoles et véhicules de +3.5T 

 

 
LES GARANTIES : copie de tout document précisant les garanties actuelles 
 
 
LES SINISTRES   : relevé d’information des 3 dernières années complètes + année en cours 
 

 Pour la flotte mission : 

Pour mémoire : garanties des véhicules et du salarié, lorsque ce dernier utilise son véhicule personnel 
dans le cadre d’une mission professionnelle. 

- Relevé d’information de l’assureur actuel, si contrat en cours 

- Le nombre annuel de kilomètres parcourus par les salariés sédentaires (dans le cadre des 
missions confiées), ou bien le forfait kilométrique  annuel souhaité 
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 VOS OBJECTIFS par rapport aux garanties du/des contrats actuels : 
 
 

GARANTIES FRANCHISES AUTRES 

 Amélioration(à préciser)  Augmentation  Réduction de la prime 

 Maintien  Maintien  Amélioration de la gestion 

 Réduction  Réduction  Amélioration du suivi commercial 

AUTRES OBJECTIFS à préciser : 

 

 

 

 

 DELAI DE REMISE DE L’OFFRE 

 Réponse souhaitée pour le    ou dans un délai de ……..  semaines 

 Date d’effet souhaitée le   

 
   

Conformément à la réglementation en vigueur (articles L 521-1-II et R 521-2 du code des 
Assurances) nous vous invitons à compléter ce document. 
 
Ce questionnaire est un document confidentiel, sa signature ne vous engage pas à souscrire un 
contrat d’assurance. 
 
Je certifie exactes et sincères les informations reprises dans ce document. 
 
 

Prénom  
 

Signature 

Nom 
 

Fonction 
 

Cachet commercial 

 
Ce document reprend les principaux éléments du risque. Il nous permettra de vous faire une offre tarifaire 
avec conditions de mise en place sous réserve de validation et d’acceptation du risque par l’assureur et de 
l’obtention des documents demandés.  


