DECLARATION DEFINITIVE ASSURANCES DE CONSTRUCTION
Ce formulaire résume les principaux éléments du risque, il constitue un document contractuel et ne peut être exploité que dans la mesure où il est complet et signé par le proposant.

Souscripteur (qualité maître d’ouvrage)

Adresse de l’opération

Ville

CP
Type de construction :
Nature des travaux :
Destination (Vente ? Location ? … ) :

Détails / Nombre de
Bâtiment(s) :

Local(ux) professionnel(s) :

Logement(s) :

Étage(s) :

R+

R-

Date d’Ouverture de Chantier :

Les chiffres de l’opération
incluent-ils la TVA ?

OUI

NON

Cout total de la Construction :

TTC

Montant des existants déclarés :

TTC

OUI

NON

Le permis de construire a-t-il été modifié depuis la constitution du dossier Dommages Ouvrage ?
Des entreprises retenues pour la construction ont-elles été remplacées ?
Des malfaçons ont-elles été relevées pendant la phase de construction ?
Des réserves ont-elles été formulées lors de la réception de l’opération ?
Un avis défavorable a-t-il été donné par un Bureau d’Étude Technique ?
Si l’une des réponses est affirmative, merci de renseigner les informations à l’emplacement réservé aux observations.

Date de réception
L’opération de construction a été réceptionnée en date du :

Montants Définitifs
Montant définitif des Honoraires (A) :
Montant définitif des travaux réalisés (B) :
Montant définitif des matériaux fournis (C) :
Cout total et définitif des travaux (A+B+C) :

Observations

Liste des pièces manquantes au dossier technique à fournir

Entreprises ayant participé à l’ouvrage :

Pour tout nouvel intervenant a la construction, merci de nous joindre une copie de son attestation Décennale valable à la date de la Déclaration Règlementaire d'Ouverture de
Chantier, le marché de travaux et la DPGF/facture de l’intervenant.

Nomeclature :
T1 - Démolition
T2 - Terrassement
T3 - VRD
T4 - Fondations

T7 - Couverture, Zinguerie
T8 - Étanchéité
T9 - Menuiserie extérieure
T10 - Menuiserie intérieure

T13 - Carrelage, Revêtement sol
T14 - Revêtement extérieur
T15 - Revêtement Intérieur, Peinture
T16 - Plâtrerie, Cloison, Isolation

T5 - Gros Oeuvre
T6 - Charpente

T11 - Plomberie, Sanitaire
T12 - Chauffage, Climatisation, VMC

T17 - Électricité
T18 - Serrurerie Métallerie

Nom

Travaux / Lots

Montants Prévus

TOTAL :

Montants
Facturés

Maîtrise d’œuvre et Bureau d’Étude Technique ayant participé à l’ouvrage :
Nom

Missions

Honoraires Prévus

Honoraires
Facturés

TOTAL :
Nous vous rappelons que toute omission ou fausse déclaration non intentionnelle est susceptible d'entrainer certaines sanctions définies comme suit par le code des assurances :
Article L 113-9 du Code des Assurances : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assure dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraine pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout
sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assure, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant
la portion de la prime payée pour le temps ou l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des
primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés »

L’ASSURE

LE MAITRE D’OUVRAGE

Nom

Nom

Date

Date

Signature

Signature

CLAUSE RELATIVE À LA DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Vous consentez à l’utilisation de toutes les données que vous nous communiquez en lien avec
votre proposition d’assurance ou contrat d’assurance en résultant, exclusivement par UBI
Courtage Ltd., son groupe de sociétés et/ou ses courtiers ou prestataires de services tiers
(collectivement désignés « destinataires des données ») dans le cadre de l’exécution de leurs
obligations et de la prestation de services accessoires en votre faveur. Notre déclaration de
confidentialité intégrale, qui décrit les obligations auxquelles nous sommes soumis, est
accessible en ligne sur le site www.ubi-courtage.com. Un exemplaire de la déclaration de
confidentialité intégrale sera également joint à votre police d’assurance.
UBI Courtage Ltd.
Merrion Hall, Strand Road Sandymount DUBLIN 4, Irlande
La société UBI Courtage Ltd. est autorisée et régulée par la Banque Centrale d’Irlande (CBI).
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