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Allianz Global Corporate & Specialty

Risques
Responsabilité Civile
Professionnelle Aéronautique
Questionnaire d’assurance - Aviation générale
1. Identité du proposant






Nom et Prénom ou Raison Sociale : ..................................................................................
N° SIRET : .........................................................................................................................
Adresse du proposant : ......................................................................................................
Téléphone : __ __ __ __ __
Portable : __ __ __ __ __
Fax : __ __ __ __ __
E-mail : …………………………………………………… .......................................................

2. Généralités


S’il s’agit d’une société, préciser la nature juridique et le montant du capital social : ........
……………………………………………………………………………………………………….

Gaëtan BARREILLE
Souscripteur Aviation
+33 (0)1 58 85 13 14



Date de création : …. /…../…..



N° d’identification INSEE :

gaetan.barreille
@allianz.
com



Nombre d’années dans l’activité à assurer : ......................................................................




Lieux où s’exercent les activités aéronautiques de l’assuré : ............................................
Autres lieux ou succursales (y compris l’Etranger) où peuvent s’exercer les activités
aéronautiques de l’assuré : ................................................................................................



L’assuré possède-t-il des filiales ?  Oui  Non
Si oui, préciser le nom des filiales à assurer, ceux des autres assurés additionnels et leur
rôle:.....................................................................................................................................



Nature des activités pouvant entrer dans le cadre de la présente assurance :
 Entretien révision, réparation, peinture, modification d’aéronefs
 Garage d’aéronefs
 Négoce d’aéronefs et pièces d’éléments de rechange
 Distribution de carburant aux aéronefs



Type d’aéronefs confiés à l’assuré ou dont il peut avoir la garde : ....................................



Superficie totale occupée par l’entreprise : ........................................................................



Superficie couverte totale abritant des aéronefs ou du matériel aéronautique : ................



Valeur maximum des aéronefs stationnés ou immobilisés simultanément dans l’enceinte
de l’entreprise : ...................................................................................................................



Valeur maximum des aéronefs stationnés ou immobilisés simultanément sous un
hangar : .............................................................................................................................

Contacts :

Béatrice POTREL
Souscripteur Aviation
+33 (0)1 58 85 87 78
beatrice .potrel@allianz.
com

Pour nous écrire :
Département Aviation
Case Courrier : 0H2
92076 PARIS LA
DEFENSE CEDEX

souscriptionGAaviation@
allianz.com
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Valeur maximum de l’aéronef le plus coûteux : ..............................................................................................



Effectif maximum du personnel utilisé par l’entreprise (y compris personnel temporaire) :
- Navigants : ...................... ………………………………………………………………………….
- Techniciens au sol : …………………………………………………………………………………
- Administratifs : ……………………………………………………………………………………….



Agrément : ……………………………………………………………………………………………………………..



L’entreprise a-t-elle un rôle de concessionnaire ou d’agent de marque d’aéronefs ?  Oui
 Non
Si oui, citer la ou les marques des aéronefs concernés : …………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………



L’entreprise est-elle appelée à effectuer des travaux chez des tiers ?  Oui



Exécute-t-elle des interventions par « points chauds » telles qu’opérations de soudure, d’oxycoupage,
découpage à la flamme, par tous les moyens susceptibles de provoquer une élévation de température ?
 Oui  Non



L’entreprise fait-elle usage d’appareils de levage ?  Oui
 Non
Si oui, les citer : .............................................................................................................................................



Utilise-t-elle pour ces activités des véhicules soumis à obligation d’assurance ?  Oui
 Non
Si oui, lesquels ? : .........................................................................................................................................



Les activités de l’entreprise comportent-elles l’emploi, la manipulation, la détention ou le stockage de
produits toxiques ou dangereux ?  Oui  Non
Si oui, préciser : .............................................................................................................................................



L’entreprise fait-elle des révisions de moteurs d’aéronefs ?  Oui
 Non
Si oui, préciser les types : ..............................................................................................................................



L’entreprise est-elle liée vis-à-vis de certains établissements par des accords ou conventions comportant à
sa charge renonciation à recours ou transfert contractuel de responsabilité ?
 Oui  Non

 Non

Si oui, les énumérer : ................................................................................................................................


L’entreprise procède-t-elle à des travaux d’étude ou d’ingénierie :
- pour son propre compte :  Oui  Non
- pour le compte de tiers :  Oui
 Non



Fait-elle appel à des sous-traitants pour l’exercice de ses activités ?

 Oui

 Non



Est-elle elle-même sous-traitante ?

 Oui

 Non



L’entreprise est-elle liée par des accords ou conventions comportant des renonciations à recours ou
transfert de responsabilités ?  Oui  Non
Si oui, énumérer et indiquer la clause type vis-à-vis des clients et/ou sous-traitants : ...................................
…….. ..............................................................................................................................................................



Nom du responsable de l’entreprise chargé des questions d’assurance : .....................................................
………………………………………………………………………………….. .......................................................



Nom du responsable de l’entreprise chargé des questions de qualité et de sécurité :....................................
……………………………………………………………………………….. ..........................................................



Norme de qualité suivie par l’entreprise : .......................................................................................................
……………………………………………………………………………….. ..........................................................
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3.

Nature des activités aéronautiques déclarées dans le cadre du contrat R.C.
professionnelle et informations s’y rapportant
Périodes
Année
en cours

Année
prochaine

Entretien révision, réparation, peinture, modification d’aéronefs
Chiffre d’affaires annuel TTC
Nombre d’aéronefs confiés
Vols de prise en charge, de contrôle, essais, présentation, démonstration ou réception, de livraisons liés à l’activité de
l’entreprise à l’exclusion de toute exploitation par celle-ci :
Nombre total d’heures de vols effectuées
Dont contrôle, essai, présentation, démonstration ou réception
Nombre d’aéronefs concernés
Principaux types d’aéronefs concernés : les citer ci-dessous
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Les vols sont-ils effectués sous la responsabilité de l’entreprise ?  Oui

 Non

Si oui, expérience minimum requise pour les pilotes :
- Nombre total d’heures de vol réalisée / prévisionnelle : ...................................................
- Principaux types d’aéronefs concernés : ..........................................................................
Garage d’aéronefs
Chiffre d’affaires annuel TTC
Nombre maximum d’aéronefs garés simultanément
Négoce d’aéronef, pièces et éléments de rechange
Chiffre d’affaires annuel TTC
Aéronefs neufs
Aéronefs d’occasion
Pièces et éléments de rechange (hors travaux)
Nombre d’aéronefs vendus : - neufs
- d’occasion
Distribution de carburant aux aéronefs
Types de carburant délivré
Volumes de carburant délivré
Chiffre d’affaires annuel TTC

4.

Nature des risques à couvrir
Limites de garantie sollicitées
Oui
Non
Montants

Risques d’exploitation (garantie A)
Responsabilité civile de l’assuré à l’égard des tiers (Garantie par sinistre) :
Limite de garantie
Risques liés aux biens confiés (garantie B)
Garantie par sinistres pour les dommages causés :
Risques après livraison (garantie C)
Limite de garantie pour la période d’assurance
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Le proposant était-il assuré au cours des cinq dernières années ?  Oui  Non
Si oui, auprès de quelle société ? ..................................................................................................................



N° de contrat : ....................................................



Motif de résiliation : .......................................................................................................................................



S’il s’est produit des sinistres durant cette période de cinq ans, remplir le cadre ci-dessous :

Date de survenance

Nature du dommage

Coût réel ou estimé

Citer également les événements qui pourraient mettre en cause votre responsabilité.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Observations :

La réticence ou la déclaration intentionnellement fausse, l’omission ou la déclaration inexacte du proposant dans la
description des circonstances, connues de lui, des risques à garantir, exposent leur auteur aux sanctions édictées
par les articles L.113.8 (nullité du contrat) et L.113.9 (réduction des indemnités) du Code des assurances.
Le proposant soussigné certifie que les réponses qu’il fait au présent questionnaire proposition et qui constituent la
base du contrat qu’il entend souscrire sont exactes à sa connaissance et faites de bonne foi.
Fait à :

Le :

Signature du correspondant et/ou tampon du cabinet
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