FORMULAIRE DE DECLARATION DU RISQUE
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
LE PROPOSANT

PRODUITS LIVRES

Nom ou raison sociale et adresse :…………………………….....................................
Capital social
Date de création de l'entreprise
Dénomination de la société mère (éventuellement)
Secteur professionnel auquel appartient le proposant :
RENSEIGNEMENTS SUR LE RISQUE A COUVRIR
Les produits vendus par le proposant sont-ils fabriqués par lui en totalité ? Si non dans quelle
proportion du chiffre d'affaires ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Si le proposant est fabricant
a/ a-t-il la conception des produits ?............................................................................
b/ s'adresse-t-il à des bureaux d'études ou d'ingénierie spécialisés ? Lesquels ?
.................................................................................................................................
c/ exploite-t-il des brevets ou licences ? ……………………………………………
d/ intervient-il comme sous-traitant ? toujours ? Parfois ? Jamais ? ………………
e/ doit-il respecter des procédés de fabrication imposés :
-par des clients ?........................................................................................................
-par des entretiens dont il est sous-traitant ? ………………………………………….
f)se charge-t-il du conditionnement des produits ?..................................................
g)Contrôles avant livraison ?…………………………………………………………
Le proposant contrôle-t-il :
-les matières premières ? …………………………………………………………….
-les fabrications en cours ? ………………………………………………………….
1

-les produits finis ? Caractéristiques du ou des contrôles exercés :
-sur chaque pièce entrant dans la fabrication ? …………………………………
-sur chaque produit fini ?

…………………………………

Que le proposant soit ou non fabricant des produits qu'il vend :
a)Se charge-t-il du montage et de l'installation chez des tiers ?..........................
b)Se charge-t-il des vérifications d'emploi et de l'entretien après vente chez les tiers ?
Fréquence des vérifications……………………………………………………
7/

Personnel employé

a)Nombre de salarié …………………………………………………………………..
b) Salaires versés annuellement ………………………………………………………
LES PRODUITS
Nature et principales caractéristiques physiques et chimiques
Donner succinctement ces renseignements pour chacune des grandes catégories de produits
vendus (fabriqués ou non par le proposant)………………………………………………..
Les produits sont-ils normalement sujets à altération rapide en l'absence de toute cause
extérieure ? …………………………………………………………………………………
L'attention des utilisateurs est-elle attirée sur la durée limite d'emploi ?..............................
Selon quelles proportion du chiffre d'affaires total les ventes se répartissent- elles entre
produits de série et produits fabriqués à la commande ?......................................................
S'agit-il de produits semi-ouvrés ? Si oui :…………………………………………….
A quels produits finis sont-ils destinés ?.................................................................
A quel stade d'élaboration du produit fini interviennent-ils ? ……………………..
S'agit-il de produits finis ? Si oui :
Indiquer éventuellement les machines ou constructions de haute valeur unitaire dans
lesquelles tout ou partie des produits vendus sont susceptibles d'être intégrés (par exemple :
automobiles, matériel aéronautique ou électronique, frands ouvrages de travaux publics,
machines ou équipements nucléaires)………………………………………………………..
Lieux de fabrications et/ou de conditionnement……………………………………………..
Ancienneté des productions actuelles
Depuis quand les produits actuellement en vente sont-ils fabriqués ?..........................................
Étendue territoriale des points de vente
a)Situation des points de vente en Tunisie * Établissement du proposant…………………
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* Concessionnaires…………………………………………………………………………..
* Revendeurs détaillants
b)Pays étrangers dans lesquels les produits ont été vendus depuis trois ans ou seront vendus au
cours de l'année à venir………………………………………………………………………..
Produits de conception nouvelle
…………………………………………………………………………………………………
Pour ceux dont la mise en vente est envisagée au cours de l'année à venir, indiquer les
caractéristiques techniques et usages………………………………………………
Produits préconisés pour des emplois nouveaux
Indiquer leurs caractéristiques techniques et décrire les usages anciens et
nouveaux
…………………………………………………………………………………………………
Le proposant accorde-t-il des garanties de qualité ou de performance attachées aux produits
vendus ? Si oui :
a)De quelle durée ?

………………………………………

b)Dans quelles limites de sommes ? ………………………………………
Label de qualité par des organismes extérieurs.
a) La mise en vente est-elle obligatoirement subordonnée à un visé officiel, un poinçonnage
ou une homologation ? …………………………………………………………………………
Si oui, donner les références de la réglementation en vigueur et les noms des organismes de
contrôle habilités. ………………………………………………………………………………
NB : Joindre les mêmes renseignements sur les conditions préalables à la vente dans les
pays désignés sous le point II. 8 b)
b) Le proposant recourt-il spontanément à un ou plusieurs organismes de contrôle et de
qualification avant la mise en vente de tout ou partie de ses produits ?.........................
Si oui, désigner les catégories de produits concernés et les organismes auxquels s'adresse
habituellement de proposant. …………………………………………………………………
Repérage des produits livrés.
Peut-on identifier les produits livrés : …………………………………….………
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a)Selon leur date de fabrication ? ………………………………………………
b)Selon un numéro de série ?

………………………………………..………

c)selon une marque de fabrique ou désignation ? Laquelle ? ……………………
Situation du proposant dans la chaine de production et de commercialisation:
Pour les produits finis non fabriqués par le proposant :
a)noms et pays d'origine des principaux fournisseurs de produits finis ………………
b)le proposant est-il amené à souscrire des renonciations à recours contre certains fournisseurs
ou à assumer leurs responsabilités par "pactes de garantie"?………………………….…
c)le proposant assortit-il ses ventes de conventions de décharge de responsabilité ?
Si oui, au terme de quel délai suivant la vente ? …………………………………….........

CHIFFRE D'AFFAIRES DU PROPOSANT (montant des ventes hors taxes)
Au cours de l'année d’avant Au cours de la dernière année.
Au cours de l'année à venir (prévisions)
-En Tunisie ………………………………
-Dans chaque pays étranger visé sous l'article II. 8° b) ………………………………
ASSURANCES SOUSCRITES PAR D'AUTRES ENTREPRISES :
Le proposant exige-t-il des entreprises intervenant dans la chaîne de fabrication et de
commercialisation (bureaux d'étude ou d'ingénierie, fournisseurs sous-traitants, etc) qu'ils
souscrivent une assurance de Responsabilité Civile professionnelle ou Responsabilité Civile
produits ?
LIMITES DE GARANTIES
Limite par sinistre :
Limite par Année :
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ANTECEDENT DU RISQUE
Le souscripteur a-t-il déjà été assuré pour le même risque ?

OUI

NON

Si oui, auprès de quelle compagnie ?
1/ Réclamations directement présentées au proposant (sans mise en cause de son assureur) par
des clients et/ou par des tiers étrangers aux contrats de vente au cours des trois dernières
années, du fait de dommages imputés aux produits livrés.
a)nombre de réclamations distinctes
b) motifs
c)suites financières
2/ le proposant a-t-il déclaré des sinistres "Responsabilité Civile produits livrés" à son ou ses
assureurs antérieurs ?
Si oui, indiquer :
a)le nombre des sinistres déclarés au cours des trois dernières années ?
b) montant des sinistres principaux (définitivement réglés ou pour leur évaluation actuelle)
c)Causes des sinistres présentant un caractère répétitif
3/ La ou les précédentes polices "Responsabilité Civile produits livrés" ont-ellesété résiliées
par le ou les assureurs ?

Le souscripteur soussigné certifie que les réponses faites au présent formulaire de
déclaration de Risque sont exactes et qu’il a répondu loyalement et avec précision aux
questions posées et s’engage à déclarer les circonstances nouvelles intervenues en cours de
contrat et rendant inexactes les déclarations figurant au présent formulaire
En conséquence, le présent formulaire doit en cas d’acceptation, être considéré comme base
d’établissement du contrat. (ART 7 –Alinéa 2 du Code des Assurances)
La signature du présent questionnaire n'engage ni le proposant ni le souscripteur à
souscrire cette assurance.
FAIT A ……………………LE …………….

SIGNATURE DU SOUSCRIPTEUR
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