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NOM / PRÉNOM ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ADRESSE ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

CODE POSTAL VILLE ———————————————————————————————————————————————————————————————

PROFESSION ——————————————————————————————— STATUT MATRIMONIAL : 

DATE DE NAISSANCE _____/_____/_____ SEXE   M � F �
DATE DE PERMIS _____/_____/_____  N° DE PERMIS —————————————————————————————— CŒFFICIENT RÉDUCTION/ MAJORATION ———————————————

TITULAIRE CARTE GRISE : � OUI � NON Si non, nom du titulaire, adresse, code postal, ville : ————————————————————— ——————————————————————————————

—————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————— ——————————————————————————

Nombre d’accidents durant les 36 derniers mois :   ———— RESPONSABLE(s)            ———— NON  RESPONSABLE(s)  

dont corporel : —————— matériel : —————— vol/incendie : —————— bris de glaces : ————

Résilié par la précédente compagnie : � OUI � NON Si oui, motif : ——————————————————————————————————————— Date résiliation : _____/_____/_____

Test d’alcoolémie : � Positif � Négatif  Si positif, taux relevé :———————————— Délit de fuite : � OUI � NON

Permis : � Suspendu � Annulé � Autre ———————————————————————————— Durée suspension : —————mois   Motif : ———————————————————————————————————————

Conducteur secondaire : � OUI � NON (Si oui remplir le questionnaire complémentaire)

PROPOSITION 
D’ASSURANCEÀ faxer au

02 40 28 32 32

Souscripteur et Conducteur principal EFFET SOUHAITÉ LE ____/____/____
JOUR               MOIS            ANNÉE

Véhicule à assurer

Déclarations - Antécédents

Tarification

FORMULE MINI 
• Responsabilité Civile
• Défense Pénale et Recours Suite à Accident
• Protection Juridique
• Assistance sans franchise kilométrique
• Garantie Protection du Conducteur

(engagement maximum 152 450 € avec franchise)

FORMULE RESTREINTE
FORMULE MINI

+• Vol avec franchise
• Incendie avec franchise
• Bris de glaces avec franchise
• Catastrophes naturelles avec franchise
• Catastrophes technologiques

FORMULE COMPLÈTE

FORMULE RESTREINTE
+

Dommages Tous Accidents
avec franchise

Garanties et formules

La prime annuelle TTC d’un montant de a été déterminée selon devis N° ————————————————— du ——————————————————————————————————

Prime au comptant TTC du ___________________________________ au ___________________________________
(Règlement joint)

FRACTIONNEMENT :   Annuel �    Semestriel �    Mensuel � (Prélèvement automatique obligatoire)           PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : OUI* �    NON ��
• Pour les N.P.P. uniquement semestriel ou mensuel
• Si paiement mensuel, encaissement obligatoire du mois en cours + 1 mois * Joindre RIB et autorisation de prélèvement

——————————————— €

——————————————— €

Le souscripteur déclare avoir été assuré 9 mois consécutifs au cours des 36 derniers mois. Pour les
malussés uniquement : si le souscripteur est âgé entre 20 et 23 ans, il déclare avoir  été assuré
12 mois consécutifs au cours des 36 derniers mois.
Le souscripteur déclare sincères les réponses faites à toutes les questions et demande à être
assuré(e) dans les conditions définies ci-dessus.
Le souscripteur déclare ne pas être atteints de l’une des incapacités physiques incompatibles avec
la délivrance ou le maintien du permis de conduire dont la liste est fixée par le ministre chargé des
transports (Article R221-19 du Code de la Route).
Le souscripteur confirme l’ensemble des déclarations contenues au présent questionnaire
engagement et déclare avoir été informé que TOUTE OMISSION, INEXACTITUDE ou FAUSSE

DÉCLARATION pourraient entraîner la NULLITÉ DU CONTRAT ou exposer l’assuré à supporter tout ou
partie des indemnités en cas de sinistre (articles L 113-8 et 113-9 du Code des Assurances).
A la présente Proposition d’Assurance, est joint obligatoirement :

Conformément à l’article L112/2 du Code des Assurances, la présente proposition n’engage ni le
proposant, ni le GROUPE ZÉPHIR. Seuls le contrat ou la note de couverture constatent leur
engagement réciproque.

– le questionnaire complémentaire
– le relevé d’informations de moins de 2 mois
– le permis de conduire
– la carte grise au nom du souscripteur

– la copie du ou des jugement(s)
– le règlement correspondant à la prime 

au comptant déterminée ci-dessus

Le montant des Franchises applicables sur : • les garanties Vol - Incendie et Dommages est selon la classe du véhicule avec un minimum de _________________ € et un maximum de _________________ €

• la garantie Bris de glaces est de 76 €.

Cachet Correspondant

Fait à....................................................................

Le...........................................................................

Les conducteurs désignés
(Signature précédée de la mention “lu et 
approuvé” qui reconnaît la conformité de ce
document avec ses déclarations)

Le souscripteur
(Signature précédée de la mention “lu et 
approuvé” qui reconnaît la conformité de ce
document avec ses déclarations)

Le correspondant
(Signature obligatoire)

MARQUE ——————————————————————————— MODÈLE ————————————————————————————————— VERSION ————————————————————————— TYPE MINE ————————————————————————

PUISSANCE ——————    IMMATRICULATION ————————————————————————————————————————————————— 1ere MISE EN CIRCULATION ————————————————————————————————————

GROUPE —————————————————— CLASSE ————————————————————————————————————

USAGE :  � Tous déplacements          � Déplacements privés et trajets domicile/travail � Affaire commerce � Promenade � Agricole

GARAGE :  � OUI    � NON      CARAVANE / REMORQUE + 750 kg (IMMATRICULATION) ——————————————————————————————————————— POIDS ———————————————

VALEUR À NEUF : —————————————————————————— €

J                 M                  A

J                 M                  A

� Célibataire    � Marié, vivant en couple
� Divorcé, séparé, veuf

Code ————————————————————————————



Le souscripteur peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait
sur tout fichier à usage de la Société ou de ses organismes professionnels (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978)

ZSEC/PA/0408 - Imp. PLANCHENAULT - Tél. 02 40 98 89 59 - Label IMPRIM’VERT

FORMULE MINI FORMULE RESTREINTE FORMULE COMPLÈTE

FORMULE MINI

+

• Vol avec franchise (1)

• Incendie avec franchise (1)

• Bris de glaces avec franchise (1)

• Catastrophes naturelles 
avec franchise (1)

• Catastrophes technologiques

FORMULE RESTREINTE

+

Dommages Tous Accidents
avec franchise (1)

Pour l’autoradio, la garantie est acquise uniquement en cas de vol avec un maximum de 458 €

• Responsabilité Civile (1)
(RC matérielle limitée à 100.000.000 €, 
RC corporelle illimitée)

• Défense Pénale et Recours Suite 
à Accident (2)

• Protection Juridique (2)

• Assistance sans franchise 
kilométrique (3)

• Garantie Protection 
du Conducteur (4)
(engagement maximum de 152.450 € 

avec franchise)

FORMULES DE GARANTIES

CLAUSES

FRANCHISE DE 533 €
EN CAS DE CONDUITE PAR UNE PERSONNE TITULAIRE D'UN PERMIS DE MOINS DE TROIS ANS.
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NOM / PRÉNOM  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SEXE   M � F �

ADRESSE  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

CODE POSTAL VILLE ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DATE DE NAISSANCE _____/_____/_____   PROFESSION —————————————————————————————————      STATUT MATRIMONIAL :

DATE DE PERMIS _____/_____/_____  N° DE PERMIS —————————————————————————————— CŒFFICIENT RÉDUCTION/ MAJORATION ———————————————

Résilié par la précédente compagnie : � OUI � NON Si oui, motif : ——————————————————————————————————————— Date résiliation : _____/_____/_____

Nombre d’accident(s) durant les 36 derniers mois : ———— RESPONSABLE(s)            ———— NON  RESPONSABLE(s)  

dont corporel : —————— matériel : —————— vol/incendie : —————— bris de glaces : ————

Questionnaire Complémentaire

Concernant M. ————————————————————————————————————————————

À faxer au 02 40 28 32 32
à joindre avec la proposition d’assurance

Conducteur secondaire

Malus / Fréquence de sinistres

Code ————————————————————————————

Cachet Correspondant

Fait à....................................................................

Le...........................................................................

Les conducteurs désignés
(Signature précédée de la mention “lu et 
approuvé” qui reconnaît la conformité de ce
document avec ses déclarations)

Le souscripteur
(Signature précédée de la mention “lu et 
approuvé” qui reconnaît la conformité de ce
document avec ses déclarations)

Le correspondant
(Signature obligatoire)

Le souscripteur peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur tout fichier à usage de la Société ou de ses organismes professionnels (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

Vous avez déclaré avoir été impliqué, avoir causé ou subi un sinistre corporel au cours des 3 dernières années.

A quelle date ? : _____/_____/_____

Le test d’alcoolémie a-t-il été :     � positif             � négatif           � pas de test

En cas de test positif, quel a été le taux relevé : � De 0,50 à 0,79 g/mille � De 0,80 à 1,99 g/mille � Plus de 2,00g/mille

La gendarmerie ou la police est-elle intervenue pour l’établissement du PV d’enquête ? : � OUI � NON

Avez-vous fait l’objet de poursuites devant le Tribunal de Police ? : � OUI � NON

Avez-vous fait l’objet de poursuites devant le Tribunal Correctionnel ? � OUI � NON

Quelles ont été les sanctions prononcées ? : - Amende d’un montant de —————————————————— € - Annulation du permis :  � OUI � NON

- Suspension d’un permis d’une durée de —————————— mois  - Peine de prison d’une durée de ——————————— mois

Alcoolémie
Date du 1er test d’alcoolémie positif :   _____/_____/_____ Date du 2e test d’alcoolémie positif (si concerné) :  _____/_____/_____
Les questions suivantes concernent le test le plus récent :
Le test d’alcoolémie a été effectué suite à :

� Un accident avec blessé(s) � Un accident sans blessé � Sans accident
L’absorption d’alcool a été faite à l’occasion de circonstances :

� Privées � Professionnelles
Quel a été le taux d’alcoolémie relevé lors de la prise de sang :

� De 0,50 à 0,79 g/mille � De 0,80 à 1,99 g/mille � Plus de 2,00g/mille
Votre permis a-t-il été annulé ?

� Oui � Non
Votre permis a-t-il été suspendu ?

� Oui,  moins de 2 mois � oui, de 2 à 6 mois � oui, de 6 à 12 mois � oui, de 12 à 18 mois � oui, de 18 mois et plus � non

Non Paiement de Primes
Nombre d’assureur(s) sur la durée réelle des antécédents (maxi 36 mois) : � 1 � 2 � 3

Nombre de mois d’interruption d’assurance sur la durée réelle des antécédents (maxi 36 mois) :
� Moins de 2 mois � Entre 2 et 5 mois � Plus de 5 mois

Avez-vous régularisé votre situation vis à vis du précédent assureur : � Oui, intégralement � Oui, avec aménagement � Non

Avez-vous des enfants à charge : � Oui � Non   Si oui, combien : ………

En ce qui concerne votre résidence principale, êtes-vous : � Propriétaire � Locataire � Autres

Quels sont les revenus bruts de votre ménage : � <18 294 € � de 18 294 € à  27 441 € � >27 441 €

1 questionnaire par sinistre

À remplir par le conducteur principal

J              M               A

J              M               A

� Célibataire    � Marié, vivant en couple
� Divorcé, séparé, veuf
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