FICHE DE PRESENTATION APPELS D’OFFRES
Ce document résume les principaux éléments du risque. Il complète les autres pièces du marché (CCAP, CCTP,
règlement de consultation et acte d’engagement) qui nous permettront de vous communiquer une approche tarifaire.

POUVOIR
ADJUDICATEUR
(Nom, adresse, code postal et ville)

ADRESSE
CONSTRUCTION
(Adresse, Code postal et Ville)

Garanties demandées :

DO
CNR
Garantie aux existants divisibles :
Garanties Complémentaires - Bon Fonctionnement :
- Dommages Immatériels :

Type de travaux
Construction Neuve
Extensions existants
Détails de l’extension :

Réhabilitation

Type de bâtiment :
Immeuble(s) de bureaux
Bâtiment(s) Commercial(ux)

Logement(s) social(ux)
Parking(s)

Nombre de bâtiment(s) :

€/%
€/%
€/%

Rénovation
Autres :

Réparation suite à un sinistre

Bâtiment Médicalisé
Autres :

Piscine / Centre aquatique

Nombre d’étage(s) : R+

R-

Nombre de logement(s)

RMontant de la construction, y compris les honoraires:
HT
TCC

€

Présence de photovoltaïques :
Toiture / toit-terrasse végétalisé :
Travaux Technique non-courante :

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

La construction est destinée à :

Vente

Location

Maître d’œuvre/architecte :
Maitrise d’œuvre interne :

Complète (conception et exécution)
OUI
NON

Bureau d’études :
Etude de Sol :
Contrôle Technique :

OUI
OUI
OUI

Période de chantier :

NON
NON
NON

Panneaux :

Usage personnel
Conception

intégrés

surimposés

Autre :
Surveillance des travaux

Type :
Type :
Type :

Du

au

Brève description du projet :

Date :
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).
© Copyright UBI Courtage Ltd., 2020.

