
Demamde d9estimatiom de bGtimem8 
(I'estimation est gratuite pour le proprietaire) Les (ubriques marquees en gras sont a completer imperativementi 

Police No si estimation anterieure, PV No 

Dans le cas d'une reprise d'une police: 
Police existante resiliee aupres de la compagne precedente OUI NON ^" Couverture provisoire OUI NON ** 

Police collective OUI NON ** Si OUI: Gerance OUI NON *" 

Signature esmgegnle d9assurances/egenee Date 

N PAEhocaBiltb -- - 

Wue et num6ro" - --  -- 

Nos cadastraux/Parcelle No * Feuille No No du bat /No d'assurance * - P- - 

DescrlptlonIAffectation * P - -  - P- - 

Dependance(s) * -- 

Date prevue d'achevement de construction - - - . -- - 

Langue: D francais D allemand L! italien 

Nom du prsneur d9aasurence -. - P 

PrBnom du preneur d9assuranee * Designation * 

Complement PAIpersonne competente * -- PP- P - -- 

Adresse ( R U ~  et MO) * -- 

NPAlLocalBtB - P 

Tel No * Prive - - Prof P- --P P 

Proprietaire du batiment, si distinct du PA (Denomination exacte) -- - - -P 

Proprietaire precedent lors de changement de proprietaire (Nom, prenom et adresse) - P-- 

- 
Langue: B francais J allemand 2 italien 

Nom du mandataire P - - 

PrBnom du mandataire * P Designation * 

Complement mandataire/personne a contacter * P 

Adresse (Rue et No) " P -P P- 

H PAILocallt6 P- P 

TeI. No. * Prive - - Prof. 

(a completer imperativement) 

3 1 Premiere estimation O 4 Pour verification 
P 2 Nouvelle construction P 5 --- 

2 3 Transformation (Remarques complementaires) 

Je desire/nous desirons Une estimation gratuite 

Signature du preneur d'assurance / mandataire Date 

" Notice explicative au verso ** Biffer ce qui ne convient pas 
Les donnees figurant sur ce formulaire ainsi que les resultats des estimations seront traites confidentiellement. 

Form.-Nr. lOOa - 12.98 



Waieur assur6e {acauelse / pfowis~ise] / Indice 
- l'indice doit correspondre a la valeur assuree (soit la valeur de 

base selon contrat, soit la valeur selon la derniere adaptation) 
- I'indice mentionne doir etie en vigueur dans le canton respectif 

Rus @B num6ro 
- adresse precise, numero si existant 
- evt. lieu-dii (p. ex. .(Les Trois-Chenes.) 

Mum&ros cadasbaux B BsarceiBe Na 
- SI connus 
- pour Geneve toujours le numero de la parcelle 

Mo deii b&8, % No d9assurance 
- si existant resp. connu 
- dans la Principaute du Liechtenstein, si numerotation des rues 

discontinue 
- a Geneve = toujours numero cadastral du batiment 

Descriptiom 6 AHecZation 
Exemples: 
- maison a Une famille 
- maison a plusieurs familles 
- maison a plusieurs familles avec restaurant 
- batiment de bureaux 
- grange 
- batiments agricoles 
- ecurie, etable 
- h6tel 
- menuiserie 
- fabrique metallurgique 
- maison a Une famille avec piscine et couveri pour piscine 
- amenagemenl d'exploitation bancaire 
- station d'epuration 
- tapis roulant pour transpori de gravier 
- cheminee industrielle 

Dkpendance(s1 
- uniquement dependances d'une valeur inferieure a Fr. 100'000.- 

sur la meme parcelle 
- Exemples: 
- garage, valeur d'ass. provisoire Fr. 75'000.- 
- cabane de jardin, valeur d'ass. Fr. 20'000.- 

PsBnom du preneur d9assuöewce 
- le prenom est a indiquer en toutes lettres pour les personnes 

physiques 
- juste: Jean, Monique 
- faux: J., M. 

D6slgnation du preneur d9assurance 
Exemples: 
- Madame 
- Monsieur 
- Mesdames I Messieurs 
- Monsieur et Madame 
- Consoris 
- Hoirie 
- Communaute de coproprietaires / PPE 
- Societe 

Compl&meat PA ! persowne coamp65en8e 
- p. ex. Bureau d'architecte 
- pour entreprises (societes d'administration, banques etc.), hoiries, 

communa.utes de coproprietaires etc., indiquer toujours la per- 
sonne a contacter (si necessaire avec adresse complete) 

PseeTieur d'assuvawee I Adresse (Wue eR Mo) 
- adresse precise, numero SI existant 
- evt. Iieu-dit (p ex <<Sous le Petit-Bois„) 

T&, No 
- numero de tel. auquel le preneur d'assurance peut etre atteint 

pendant les heures de bureau 
- ne pas remplir si proprietaire represente par mandataire 

ir6nom du mawdatai~fe du  preneur d9assurance 
- le prenom est a indiquer en toutes lettres pour les personnes 

physiques 
- juste Jean, Monique 
- faux J ,  M 

Dgsignation du mand8i;dse du preneur d'ssssiiran~e 
Exemples, 
- Madame 
- Monsieur 
- Mesdames I Messieurs 
- Monsieur et Madame 
- Societe 

CompB6menl mandatalre / pesssnne & esp.l%sei;er 
- complement, p ex Regie, Agence Immobiliere, Gerance 
- pour entreprises (societes d'administration, banques etc) 

indiquer toujours la personne a contacter (SI necessaire avec 
adresse complele) 

Mandatalre du preneaga d'assurance / Adresse (Wus e% Mo) 
- adresse precise, numero SI existant 
- evt Iieu-dit (p. ex <<Aux Trois-Sapins>>) 

T&!" Mo 
- numero de tel. auquel le mandataire du preneur d'assurance 

(respectivement la personne responsable) peut etre atteint pen- 
dant les heures de bureau 

1 Premiere estimation 
Batiments 
- sans valeur minimum dans le canton de Geneve, de Schwyz 

et d'Uri 
- avec valeur minimum de Fc 500'000.- dans ie canton du 

Valais 
- avec valeur minimum de Fr. 100'000.- dans la Principaute du 

Liechtenstein 
2 Nouvelle construction 

Batiments 
- sans valeur minimum dans le canton de Geneve, de Schwyz 

et d'Uri 
- avec valeur minimum de Fr. 500'000.- dans le canton du 

Valais 
- avec valeur minimum de Fr. 100'000.- dans la Principaute du 

Liechtenstein 
3 Transformation 

Travaux de transformation avec investissements 
- de plus de Fr. 500'000.- dans le canton du Valais 
- de plus de Fr. 100'000.- dans la Principaute du Liechtenstein 
- pas de valeur minimum exigee dans le canton de Geneve, de 

Schwyz et d'Uri 
4 Pour verification 

Batiments dont la derniere estimation a ete effectuee 
- il y a plus de 10 ans pour la Principaute du Liechtenstein 
- il y a plus de 20 ans pour les autres territoires 

E 
J- 

(Remarques complemeniaires) 
Exemples: 
- la compagnie souhaite reactualiser la police suite a des in- 

vestissements depuis la derniere estimation 
- le preneur d'assurance juge la valeur d'assurance actuelle trop 

elevee (trop basse) 

(si necessaire) 

Exemples: 
- estimation urgente, est en suspens par meprise depuis 2 ans 
- a estimer svp en ao~t/septenibre/octobre, preneur d'assurance 

souvent a I'etranger 

Signature du presiieur d'assusawce I rnandatalrs du pseneur 
d9ass, 
- obligatoire dans les cantons de Geneve et du Valais uniquement 


