QUESTIONNAIRE « ASSURANCE DE PRET IMMOBILIER »
Nom de l’emprunteur :

Nom
………………………………………………………………………………………………………
Prénom
………………………………….…………………………………………………….……………
Adresse commune ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Pays
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ......................... Fax ............
Email .................................
Emprunteur
Quotité (sur chaque tête) :
100 % vivement conseillé

 100 % ou
 50 %
Ou autre : ……………………..%

Co-emprunteur
 100 %
ou
 50 %
Ou autre : ……………………..%

Nom
Prénom
……. / …….. / ………

Date de naissance
Etes-vous fumeur ?
ou avez-vous fumé au cours des 24 derniers mois ?
Rapport Poids Taille

 OUI

 NON

……. / …….. / ………
 OUI

 NON

Poids : ……………... KG
Taille :………………..m

Poids : ……………... KG
Taille :………………..m











Profession exacte actuelle
Contrat de travail
Travail partiel < mi-temps :
Pratiquez-vous une profession à plus de
15 m de haut ?
Avez-vous une activité de manutention?
Toute activité quotidienne de manipulation et/ou
déplacement d’objets/marchandises de plus de 15
KG
Nb de kilomètres professionnels / an
Il s’agit de kilomètres effectués en véhicule
terrestre motorisé pendant l’exercice de l’activité
professionnelle. Ces kilomètres s’entendent en
dehors des trajets domicile – travail.

Statut

CDI
 CDD
Intérimaire  Saisonnier
Travailleur non salarié
OUI
 NON

CDI
 CDD
Intérimaire  Saisonnier
Travailleur non salarié
OUI
 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

 < ou = 20 000 km
 > 20 000 km

 < ou = 20 000 km
 > 20 000 km



























Cadre
 Assimilé cadre
Salarié non cadre
Fonctionnaire cadre
Fonctionnaire non cadre
Profession libérale
Artisan
Commerçant
Intermittent
Intérimaire
Exploitant agricole
Saisonnier
Sans profession

Cadre
 Assimilé cadre
Salarié non cadre
Fonctionnaire cadre
Fonctionnaire non cadre
Profession libérale
Artisan
Commerçant
Intermittent
Intérimaire
Exploitant agricole
Saisonnier
Sans profession
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Secteur d’activité : Cocher votre secteur d’activité
Emprunteur

Co-emprunteur

La profession ne fait pas partie de l’un des secteurs listés
ci-dessous
Personnes navigant aérien (autre que sur compagnies nat. Ou
internat.)
Travail à hauteur supérieur à 15 m (grutier/travail sur
échafaudage…)
Secteur pétrolier (raffinage, exploitation, plate-forme)
Manip. de pdts dangereux (chimie/artificier/explosif/radioactifs)
Travail de recherche en laboratoire (médical, biologie)
Sécurité/surveillance/maintien de l’ordre/militaire)
Convoyeurs de fonds
Pompiers professionnels
Activité en montagne (secours/guide/moniteur de ski…)
Activité en mer (+ dockers/activité chantiers navals)
Prof. Du cirque/artiste de cinéma ou de télévision/intermittent du
spectacle
Travail de la mine/souterrain/galeries (+ spéléologues)
Travaux forestiers
Maître nageur plage et plan d’eau
Sportifs professionnels (y compris avec usage d’un véhicule à
moteur)
Professions relatives à l’astrologie, magnétisme, cartomancie
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Pratiquez-vous une ou des disciplines suivantes :
Emprunteur

Co-emprunteur

 OUI  NON
Si oui, préciser :
…………………………………………

 OUI  NON
Si oui, préciser :
…………………………………………

Avion (classé CDN)

 OUI  NON

 OUI  NON

Avion (classé CNRA, CNRAC, CNSK,
CDNR, CDNS)

 OUI  NON

 OUI  NON

Hélicoptère

 OUI  NON

 OUI  NON

ULM

 OUI  NON

 OUI  NON

Vol à Voile

 OUI  NON

 OUI  NON

Parachutisme

 OUI  NON

 OUI  NON

Montgolfière

 OUI  NON

 OUI  NON

Autres activités aériennes
Ou engins aériens

 OUI  NON
Si oui, préciser le type d’aéronef :
………………………………………….

 OUI  NON
Si oui, préciser le type
d’aéronef :
………………………………………….

 Amateur  Professionnel

 Amateur  Professionnel

Compétitions aériennes ?
 OUI  NON

Compétitions aériennes ?
 OUI  NON

Acrobaties / Voltiges ?
 OUI  NON

Acrobaties / Voltiges ?
 OUI  NON

Raids Aériens ?
 OUI  NON

Raids Aériens ?
 OUI  NON

Avec quel type d’aéronef ?
……………………………………….

Avec quel type d’aéronef ?
……………………………………….

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

 OUI  NON

Delta / Parapente / Speed-riding

Si vous pratiquez un sport aérien,
faites-vous :

Kite (eau, terre, neige)
Alpinisme Escalade
Equitation Hippisme
Plongée sous-marine
Spéléologie
Compétition automobile / moto
Voile
Sports de combat (boxe américaine,
française, anglaise, thai (kick boxing)
full contact, birmane)
Autres sports ou disciplines que vous
pratiquez :
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Objet du prêt :

 Privé

 Achat résidence principale
 Prêt à la consommation

 Achat immobilier
 Prêt d’entreprise

 Professionnel

ou

 Investissement locatif
 Autre : …………………………..

Caractéristiques du prêt
Avez-vous déjà signé le contrat de prêt auprès de la banque ?
 OUI  NON
S’il s’agit d’un futur emprunt, merci d’indiquer la date approximative de la signature de l’offre de prêt ? ……….
Organisme prêteur

………………………………………………………………………………

Montant
emprunté
(en €)

Durée
(en mois)

Taux

Type de prêt

□ Classique / Amortissable

Prêt n°1

………………… €

………………mois

Si votre prêt
est déjà en
cours, nous
indiquer le
montant du
capital restant
dû.

Si votre prêt
est déjà en
cours, nous
indiquer la
durée
restante.

 Taux fixe
 Taux variable
 Autre

□




Prêt relais
In fine
Prêt à taux zéro
CEL / PEL

 Crédit Bail (en nombre de
loyers différents) :
………………

………………… €

………………mois

Si votre prêt
est déjà en
cours, nous
indiquer le
montant du
capital restant
dû.

Si votre prêt
est déjà en
cours, nous
indiquer la
durée
restante.

 Taux fixe
 Taux variable
 Autre

□




Prêt relais
In fine
Prêt à taux zéro
CEL / PEL

 Crédit Bail (en nombre de
loyers différents) :
………………

………………… €

………………mois

Si votre prêt
est déjà en
cours, nous
indiquer le
montant du
capital restant
dû.

Si votre prêt
est déjà en
cours, nous
indiquer la
durée
restante.

Si différé
d’amortissement,
est-il partiel ou
total ?
…………………....

 Différé
d’amortissement
(en mois) :
…………………....
Si différé
d’amortissement,
est-il partiel ou
total ?
…………………....

 A palier (en nombre de
palier) : ……………….
□ Classique / Amortissable

Prêt n°3

 Différé
d’amortissement
(en mois) :
…………………....

 A palier (en nombre de
palier) : ……………….
□ Classique / Amortissable

Prêt n°2

Différé
d’amortissement

 Taux fixe
 Taux variable
 Autre

□




Prêt relais
In fine
Prêt à taux zéro
CEL / PEL

 Crédit Bail (en nombre de
loyers différents) :
………………

 Différé
d’amortissement
(en mois) :
…………………....
Si différé
d’amortissement,
est-il partiel ou
total ?
…………………....

 A palier (en nombre de
palier) : ……………….
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Garanties souhaitées :
Emprunteur :
DECES / Perte Totale Irréversible d’Autonomie (PTIA)

(Obligatoire)

Incapacité Temporaire Totale (ITT) et Invalidité Permanente Totale (IPT) :
Invalidité Permanente Partielle (IPP) :
Perte d’emploi (PE) :

 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON

Etes-vous caution de l’emprunt ?

 OUI

 NON

Co-Emprunteur :
DECES / Perte Totale Irréversible d’Autonomie (PTIA)

(Obligatoire)

Incapacité Temporaire Totale (ITT) et Invalidité Permanente Totale (IPT) :
Invalidité Permanente Partielle (IPP) :
Perte d’emploi (PE) :

 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON

Etes-vous caution de l’emprunt ?

 OUI

 NON

Je déclare que les renseignements communiqués ci-dessus sont exacts. Ils serviront de base à l’établissement de
la proposition d’assurance.
Signature :

Date :

REMARQUES IMPORTANTES
Aussi précis que soient les informations et les conseils qui vous ont été donnés, il est très important que vous
lisiez attentivement la notice de votre contrat d'assurance emprunteur qui vous sera remise au moment de
votre adhésion/souscription. Cette notice constitue le document juridique contractuel exprimant les droits
et obligations de l’assuré et de l’assureur.
Nous attirons votre attention sur les paragraphes de la notice consacrés notamment aux risques exclus, à la
durée d’adhésion/souscription de votre contrat, aux délais de carence (période durant laquelle l’assuré ne peut
pas demander la mise en œuvre de la garantie), de franchise (période durant laquelle le sinistre reste à la charge
de l’assuré), aux définitions des garanties, ainsi qu'à leur motif et date d’expiration.
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