BP 105 - Service Clients
83061 TOULON CEDEX
Tel 04 94 98 60 79

Recueil d'informations pour
l'établissement d'un devis
INTEGRAL PRO® GRATUIT

production@buzzassurance.com
www.buzzassurance.com

Pour obtenir une proposition d’assurance INTEGRAL PRO® et découvrir tous les avantages de
Buzzassureur-conseil.
Assurance.
cette solution 100% PRO, complétez ce document et remettez-le à votre
SINISTRES SUR 2 ANS

VOTRE ENTREPRISE

(cochez les cases correspondantes à votre situation)

Nom et prénom ou Raison sociale :
......................................................................................
Interlocuteur: ..................................................................
Adresse :
......................................................................................
......................................................................................
Code postal : ...................................................................
Ville : ..............................................................................
Tél. : ............................... Fax : ...................................
E-mail : ...........................................................................
Activité(s) exercée(s) : …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Dernier CA connu ou CA prévisionnel : ………………………………
Effectif :

□1

□2à5

□ 6 à 10
□ 11 à 15
Prestations à l’extérieur de votre local : □ Oui □ Non

Valeur totale du contenu professionnel (aménagements +
matériels + marchandises…) : ……………………………….€

Type de sinistre
0

Nombre
1
2

3

Incendie / Dégât des eaux
Bris de machines / Informatique
Inondation
Perte de marchandises
Vol
Bris de glace
Protection juridique
Responsabilité civile

VOTRE CONTRAT INTEGRAL PRO®
Garanties de base
Incendie + Dégâts dus aux liquides + Frais d’intérim +
Assistance + Périls non dénommés + Frais et pertes
consécutifs tous dommages
Votre choix d’options
(cochez les cases correspondantes et indiquer la valeur s’il y a lieu)

VOTRE LOCAL

OUI

Surface totale en m² : ......................................................
Code postal : ...................................................................
Qualité de l’occupant :

□ Propriétaire □ Locataire
□ Oui □ Non

Local situé dans un centre cial > 2000 m² :

PROTECTION CONTRE LE VOL
(cochez les cases correspondant à votre situation)

La porte principale (devanture) comporte
au moins 1 point de condamnation
Existe-t-il d’autres portes d’accès au local ?
Si oui : comportent-elles au moins 2
points de condamnation ?
Si oui : sont-elles en matériau plein ?
Toutes les fenêtres et vitrines sont
équipées de moyens de protection
mécaniques (barreaux, produits verriers
anti-effraction, volets pleins ou
métalliques, grilles ou rideaux métalliques)
Le local est protégé par un système
d’alarme SANS télésurveillance
Le local est protégé par un système
d’alarme AVEC télésurveillance

OUI

NON

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□

□
□
□

Bris de glace
Vol
Equipements professionnels
Dommages aux matériels
Marchandises en frigo
Biens en tous lieux
Perte d’exploitation / Perte de
valeur vénale
Responsabilité civile
Protection juridique
professionnelle
Extension PJ fiscale
Extension PJ sociale

NON

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□

□
□

□
□
□

□
□
□

Capital assuré

……………..€
……………..€
……………..€
……………..€
……………..€
……………..€
……………..€
-

Pour en savoir plus sur INTEGRAL PRO®
et obtenir votre devis gratuit et personnalisé,
contactez votre assureur-conseil :
Adressez le formulaire par mail à
production@buzzassurance.com

NOVELIA : 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz - CS 70826 - 35208 Rennes cedex 2 – SA au capital de 1.000.000 € – Société de courtage en assurances (n° OR IAS 07 001 889) - SIREN B 383286473
RCS Rennes - NAF 672.Z – Site web ORIAS :www.orias.fr - soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09). Les
informations personnelles recueillies dans le cadre du présent document ou, ultérieurement, à l’occasion de notre relation peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé. Elles sont principalement
utilisées par NOVÉLIA pour des finalités : de gestion, de traitement des sinistres et des encaissements, de prospection, d’études statistiques et pour répondre aux obligations légales et
réglementaires. Ces informations personnelles pourront être transmises à nos prestataires et partenaires (dont la liste peut être communiquée sur demande) ou aux entités de notre Groupe et ce,
dans le cadre des mêmes finalités que celles précédemment indiquées. Elles pourront donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification auprès du Service Clientèle NOVELIA à l’adresse
mentionnée ci-dessus. Concernant leur utilisation à des fins de prospection commerciale, elles pourront donner lieu à un droit d’opposition à exercer à la même adresse. Les informations
recueillies dans le présent acte ainsi que toutes informations saisies à son occasion ou extraites d'informations déjà fournies, sont obligatoires. A défaut, le contrat ne peut être conclu ou les
informations complètement traitées. Simulation effectuée sous réserve d'acceptation de votre dossier par NOVELIA. Document non contractuel.

