DEMANDE DE SOUMISSION
INFORMATION SUR LE PROPRIÉTAIRE
Nom :__________________

Prénom :______________

Adresse complète : _____________________________________________
Téléphone :_______________
Avez-vous déjà été annulé ou refusé pour une assurance?
Possédez-vous un dossier criminel?

Oui
Oui

Non
Non

INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ
Assureur actuel :__________________________ Date du contrat :_____________
Le bâtiment a t-il subi des sinistres depuis les 5 dernières années?
Oui
Non
Adresse complète : ____________________________________________________
Êtes-vous membre de la CITQ? Si oui, quel est votre numéro d’établissement ___________
Année de construction :____________
Montant d’assurance actuel sur le bâtiment : ______________
Montant du contenu intérieur pour remplacement à neuf :______________
Revenu locatif estimé annuellement :_______________
Dimension du bâtiment en pi2 par niveau? 1er_____2e_____3e_____ sous-sol _________
Le sous-sol est-il aménagé?
Oui
Non
Type : cave de service/vide sanitaire/ rez-de jardin_______________
Présence d’un garage attaché au bâtiment?_________________
Nombre de salle de bain complète : ____ Nombre de salle d’eau : ______
Type de revêtement extérieur : _________________________________
Type de revêtement de la toiture : ____________________________
Électricité :
disjoncteur
fusibles
Type de chauffage principal? ________________________
Chauffage auxiliaire :
Poêle à bois foyer
Date du réservoir d’eau chaude : __________________________
Date des rénovations : Toiture :____Plomberie :____Chauffage :____Boite électrique :____
Installation sanitaire :
fosse septique
égouts
Avez-vous un patio ou galerie:
Oui Non
Dimensions__________
Avez-vous un cabanon ou garage détaché?
Oui
Non
Dimension :_______
Valeur :_________ Distance du bâtiment :_________Revêtement extérieur :_________
Protection incendie : Borne fontaine à combien de pieds du bâtiment?________
La caserne est-elle à moins de 8 km?
Oui
Non
Possédez-vous un système d’alarme feu-vol relié à une centrale? Oui
Non
Le bâtiment est-il un bord de l’eau?
Oui
Non
Offrez-vous des embarcations à vos locataires? Si oui lesquels?________________________
Autres :
Piscine
Année : ______
Valeur : ______
Spa
Année : ______
Valeur : ______
Sauna extérieur Année : ______
Valeur : ______
Créancier hypothécaire : ______________________________________
Veuillez transmettre votre formulaire complété à : chalets@jalemieux.qc.ca

