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I – COURTIER  Cabinet :       
 
 M./Mme :       
 
 
 
II – DEMANDE 
D’ASSURANCE 

Date d'effet souhaitée :    /    /       
    Nouvelle acquisition /  

  Sinon, assureur actuel :       
   

 Montant de la dernière prime :      € 
 
 
 

 
 
 

 

 

III – PRENEUR 
D’ASSURANCE   

Civilité :   Monsieur  Madame  Neutre  
 

 Nom :       
    Prénom :       
   
 Profession :       
   
 Date de naissance :       
 
 

  

 
Si personne morale 
(SCI, SARL etc.), 
raison sociale : 

      

   

 
Nom du représentant 
légal de la personne 
morale (si différent de 
l’assuré) : 

      

   
 Adresse de correspondance : 

       
   
 Adresse email :       
   
 Êtes-vous assuré chez Hiscox pour votre habitation ? Oui    Non  
   
 Êtes-vous titulaire de la (les) carte grise(s) du(des) véhicule(s) assuré(s) ?    Oui    Non  
  
 Si Non, précisez les Nom et Prénom du titulaire et le lien avec le Preneur d’assurance : 
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IV – CONDUCTEURS La police d’assurance “Collection Cars by Hiscox » couvre les dommages aux véhicules assurés 

exclusivement si le véhicule est conduit par un conducteur nommément désigné aux Conditions Particulières. 
  1. Conducteur principal (n’indiquer que la date du permis de conduire si le conducteur principal est le 

preneur d’assurance). 
 Nom Prénom Date de naissance Date du permis  

de conduire 

               /    /         /    /      

 
 2. Autres conducteurs éventuels : 
 

Nom Prénom Date de naissance Date du permis  
de conduire 

 
               /    /         /    /      

 
               /    /         /    /      

 
 
 3. Déclarations concernant le(s) conducteur(s) désigné(s) : 

  Si vous avez coché une case soulignée en 
rouge, indiquez les conducteurs concernés 

 

Est-il (sont-ils) titulaire(s) d’un permis de 
conduire en cours de validité et reconnu en 
France comme donnant droit à son titulaire 
de conduire le véhicule à assurer ? 

Oui    Non        

 
Est-il (sont-ils) actuellement assuré(s) pour 
un autre véhicule d’usage courant (4 ou 2 
roues de plus de 50cm3) ? 

Oui    Non        

 

A-t-il (ont-ils), au cours des 36 derniers  
mois, été assuré(s), en tant que conducteur 
principal, pour une ou plusieurs automobile(s) 
ou moto(s) sans interruption de plus de  
3 mois ? 

Oui    Non        

 

A-t-il (ont-ils), au cours des 5 dernières 
années, fait l’objet d’une sanction 
administrative ou pénale définitive pour 
conduite en état d'ivresse manifeste ou sous 
l’emprise d’un état alcoolique ou de 
stupéfiants ? 

Oui    Non        

 

A-t-il (ont-ils), au cours des 5 dernières 
années, fait l’objet d’un retrait de permis de 
conduire supérieur à 60 jours, d’une 
annulation du permis ou d’une invalidation 
de permis pour solde de point nul ? 

Oui    Non        

 

A-t-il (ont-ils), au cours des 36 derniers  
mois, fait l’objet d’une résiliation ou  
d’une nullité de contrat par un précédent 
assureur pour sinistralité, fausse déclaration 
ou non-paiement de prime ? 

Oui    Non        
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V – VÉHICULES  
À ASSURER 

 Si vous avez coché Non, indiquez les véhicules 
concernés 

 

Le(s) véhicule(s) est-il (sont-ils) 
utilisé(s) dans le cadre de trajets privés 
uniquement, à l’exclusion d’une 
utilisation professionnelle et des trajets 
domicile-travail ? 

Oui    Non        

 
Le(s) véhicule(s) roule(nt)-il(s) en 
moyenne moins de 10 000 km / an ? Oui    Non        

 Kilométrage maximal autorisé Le nombre de kilomètres parcourus par année d’assurance est limité à 10 000 km maximum pour chacun 
des véhicules désignés. En cas de dépassement du kilométrage maximum autorisé pour un véhicule 
subissant un sinistre, NOUS APPLIQUERONS UNE RÉDUCTION PROPORTIONNELLE D’INDEMNITÉ 
SUR LA BASE DU DÉPASSEMENT KILOMÉTRIQUE. 

 Détails des véhicules à assurer :   

Immatriculation Marque Modèle / 
type 

Kilométrage 
au moment 
de la 
souscription 

Année 
de 1ère 
Mise en 
circulati
on 

Montant (€TTC)  
en valeur agréée 

Justificatif disponible 

Nature : 
facture, 
expertise 

Date du 
justificatif 

                                                

                                                

                                                

                                                

Précisez quels sont les véhicules d’usage courant que vous utilisez quotidiennement ? 

Marque Modèle 

            

            
 
 
VI – LIEU DE GARAGE ET 
MOYENS DE PROTECTION 

 
 
Quelle est l’adresse du lieu de garage habituel du véhicule ? 
(si différente de l’adresse de correspondance)  

       

 *S’il y a plusieurs lieux de garage, demander le questionnaire correspondant pour les multi-sites. 
 

a. GÉNÉRAL Quel est le type de garage où sont stationnés les véhicules ? 

   Garage clos et couvert sur la propriété 

   Emplacement ou  box dans parking d’immeuble collectif 
  Emplacement ou  box dans parking public sécurisé (gardien, vidéosurveillance)  

   Autres : préciser : 
       

b. VOL 
 
Le lieu de garage est-il équipé d’un système d’alarme contre l’intrusion et  
le vol ? 

Oui    Non  

 Si « Oui » :  
 –  est-il agréé APSAD ? Oui    Non  
 –  est-il relié à une société de télésurveillance ? Oui    Non  
 –  avez-vous souscrit un contrat de maintenance pour ce système ? Oui    Non  
   

c. INCENDIE Y-a-t-il des détecteurs de fumée installés (DAAF)? Oui    Non  
 Si « Oui » :  
 –  Sont-ils reliés au système d’alarme ou à une télésurveillance ? Oui    Non  
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VII – SINISTRALITÉ 
ANTÉRIEURE 

Au cours des 3 dernières années, le (ou les) conducteur(s) désigné(s) a-t-il 
(ont-ils) subi ou causé des sinistres* ? Oui    Non  

   

 *La sinistralité porte sur l’ensemble des véhicules que le(s) conducteur(s) à assurer a (ont) conduit ou a 
(ont) eu en sa (leur) possession ces 3 dernières années en ce compris les véhicules à assurer et les 
véhicules d’usage courant. Tous sinistres en dommages et en responsabilité civile, responsables ou non-
responsables, qu’ils aient été indemnisés ou non, doivent nous être déclarés. 

  

 Si « Oui », compléter les informations ci-dessous :  
 

Date de survenance Nature du 
sinistre Montant en € 

Détails  
(véhicule ou conducteur 
concernés) 

 
   /    /                        

 
   /    /                        

 
Confidentialité  
et protection des données 

Hiscox est le nom commercial de plusieurs sociétés du groupe Hiscox. La société intervenant en qualité 
de responsable du traitement de vos données à caractère personnel figure sur la documentation qui vous 
est fournie.  
Pour toute question, vous pouvez nous contacter en nous envoyant un courriel à 
dataprotectionofficer@hiscox.com, ou en nous écrivant à Immeuble  
Le Millenium, 12 quai des Queyries, CS 41177, 33072 Bordeaux Cedex. 
  
Nous collectons et traitons des informations vous concernant aux fins de proposer et d'exécuter des 
contrats d'assurance, et de pouvoir traiter vos réclamations. Vos données sont également utilisées à des 
fins opérationnelles, telles que la prévention et la détection des fraudes, ainsi que la gestion financière. 
Nous pouvons ainsi être amené à collecter ou à partager vos données avec des sociétés de notre groupe 
et à des tiers, tels que les courtiers, les experts, les agences de renseignement économique, les 
prestataires, les conseillers professionnels, nos régulateurs ou les agences de lutte contre la fraude. 
 
Nous ne conservons pas vos données au-delà du temps nécessaire à l'accomplissement de l'objectif 
poursuivi par leur collecte et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. 
Vos appels téléphoniques sont également susceptibles d'être enregistrés, afin de nous aider à surveiller 
et à améliorer nos services. 
 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données personnelles, et d’un 
droit d’opposition à leur traitement.  
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité 
www.hiscox.fr/cookies-et-confidentialite. 
 

Déclaration et signature Je, soussigné(e)       
 

 

déclare qu’à ma connaissance, tous les renseignements donnés, que le questionnaire ait 
été rempli de ma main ou de celle de mon mandataire, sont exacts. 

Je reconnais être informé(e) de l’obligation de sincérité des réponses au présent 
questionnaire et des conséquences qui résulteraient d’une omission ou d’une fausse 
déclaration, à savoir la nullité du contrat (Article L 113-8 du Code des Assurances) ou la 
réduction des indemnités (Article L 113-9 du Code des Assurances).  

En signant cette déclaration, je ne suis pas tenu(e) d’accepter les termes de la proposition 
d’assurance faite par les assureurs, mais dans le cas où un contrat serait accepté, les 
déclarations faites dans ce questionnaire feront partie intégrante du contrat et lui 
serviront de base. 
Votre signature est obligatoire pour valider le projet. 

 

 Fait à       le    /    /      
 
  Signature 

 
 
 

  

    

     

 
 

http://www.hiscox.fr/cookies-et-confidentialite

