CONTRAT GROUPE

LOCATIONS SAISONNIERES
Merci de bien vouloir compléter les informations suivantes :

LE PROPOSANT :

DEMANDE DE DEVIS

Raison sociale : ___________________________________________________________________
Interlocuteur :  M.  Mme  Mle Nom / Prénom: ___________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code Postal : ________________

Ville : ______________________________________________

Tél. : ______________________E-mail :

_____________________________________________

LE RISQUE À ASSURER :
Activité : _________________________________________________________________________
Potentiel :

Nombre de locations : ___________

Durée moyenne des locations :
Pays de provenance :

Prix moyen des locations : _______________

___________________________________________________

France métropolitaine ______________
Autres pays d’Europe occidentale : ______
DOM : ___________________________
Nouvelle-Calédonie : _______________
Polynésie française : _______________

%
% Préciser : _______________
% Préciser : _______________
%
%

PRESTATIONS SOUHAITÉES :
Assurance Annulation :
Assurance responsabilité civile villégiature:
Assurance garantie anti-surprise :
Assurance interruption de séjour :
Date d’effet :

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

 Non
 Non
 Non
 Non

_______________________

BAREME DES FRAIS D’ANNULATION
De _________ à _________ jours avant le départ : ______________ % du prix de la location
De _________ à _________ jours avant le départ : ______________ % du prix de la location
Moins de
_____________ jours avant le départ : ______________ % du prix de la location

ANTÉCÉDENTS D’ASSURANCE
Avez-vous été assuré au cours des 24 derniers mois pour des risques de même nature ?  Oui  Non
Si oui, Nom de l’assureur :
___________________ Montant de la cotisation : _________
Votre contrat a t-il été résilié ?  Oui  Non Motif : _____________________________

Fait à : ______________________
Le

________________________

SIGNATURE & CACHET DU PROPOSANT

Merci de retourner votre demande par e-mail
commercial@insor.com ou par courrier, à :

INSOR
12 rue Déodat de Séverac
75017 PARIS
Téléphone : 01 44 40 84 40
Télécopie : 01 44 40 84 41
Messagerie : commercial@insor.com
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