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RC VIE PRIVÉE 
 
Proposition d’assurance 
 
 
Intermédiaire 
 
N°              ........................................         N° FSMA    ...........................       Référence................................  
Nom          .......................................................................................................................  
Téléphone ........................................  
 
Référence police 
 
     Nouvelle Affaire   Reprise autre compagnie, joindre copie des autres polices S.V.P. 
 
Si reprise:                       Nom de la compagnie ........................................ réf police ............................... 
 
Preneur d’assurance 
 
Pour les clients existants         Référence police  ............................................................. 
 
Nom et prénom    .................................................................................................................. 
Rue                      .................................................................     N° .........     Bte  .................. 
Code postal          ..............................   Localité ................................................................                        
 
Date de naissance     ...... / ...... / .......              Sexe         M          F  
 
État civil:       marié(e) célibataire          veuf/veuve           divorcé(e)         cohabitant 
                                cohabitant légal 
 
 
Garantie 
 
Responsabilité Civile 
•     dommages corporels                         12.500.000 EUR° 
•     dommages matériels        2.500.000 EUR° (franchise: 123,95 EUR°); 
 
(°) Montants de base avec indice 119,64 (base déc. ’81) 
 
•     assistance bénévole                                  50.000 EUR 
 
Prime (toutes taxes et frais compris) 
 
     Famille      66,89 EUR 
     Personne seule avec enfants    66,89 EUR 
     Preneur d’assurance 60+     50,65 EUR 
     Personne seule sans enfants    50,65 EUR 
 
Cocher la case appropriée S.V.P.    

 
Surprime 
 
Chevaux (3 jusqu’à 4 chevaux):                  30,00 EUR par cheval (à majorer des impôts et frais)  
 
Prise d’effet  ............ / ............... / ...................... 
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Antécédents 
 
•  A-t-on refusé ou résilié une assurance RC Vie privée dans le passé?     Oui        Non 
•  Y a-t-il eu des sinistres les 3 dernières années?                                      Oui         Non             
 
Si oui, date de survenance ? .............................................................................................................................. 
Précisez les conséquences y afférentes: 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
 
Déclarations 
 
Dans le texte suivant, nous entendons par “vous” le preneur d’assurance. 
 

 Cette proposition n’oblige ni vous ni IBIS Insurance à conclure la police. Endéans les 30 jours après la 
réception de cette proposition, nous vous ferons une offre d’assurance, nous demanderons des 
informations supplémentaires ou nous refuserons d’assurer. À défaut, nous nous engageons à conclure 
la police sous peine d’indemnisation. 

 

 La signature de la présente proposition n’entraîne pas de couverture. 
 

 Vous déclarez que vous nous avez communiqué précisément toutes les données que vous pouvez 
considérer comme étant nécessaires ou utiles lors de notre appréciation du risque. Vous vous engagez à 
nous communiquer immédiatement toute modification à ces données. 

 

 IBIS Insurance traite les données dans le cadre de l’appréciation du risque, de la gestion de polices et de 
sinistres. Conformément à la loi sur la protection de la vie privée, vous pouvez toujours consulter ces 
données et les faire corriger auprès d’IBIS Insurance. 

 

 Vous nous donnez votre consentement explicite pour faire traiter vos données relatives à la santé ainsi 
que vos données judiciaires dans le cadre de la gestion de polices et de sinistres. Nous pouvons 
également utiliser toutes les coordonnées acquises dans le cadre de la lutte contre la fraude. 

 

 Vous consentez à ce que les coordonnées, uniquement dans le cadre de notre gestion de polices et de 
sinistres, puissent être transmises à notre réassureur et à notre compagnie partenaire Baloise Insurance 
ou à des tiers auxquels nous sommes liés par contrat, uniquement si elles sont importantes pour 
l’appréciation du risque ainsi que pour la gestion de polices et/ou de sinistres. 

 

 Vous vous engagez à demander à votre médecin toutes les déclarations médicales nécessaires pour 
conclure ou exécuter la police. En outre, vous chargez expressément le médecin qui constatera votre 
décès de fournir à notre médecin-conseil une déclaration sur la cause de votre décès. 

 Avertissement: Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers IBIS Insurance entraîne non 
seulement la résiliation de la police, mais aussi des poursuites pénales sur la base de l’article 496 du 
Code pénal.  

 
 
Fait à ....................................., le ................................ 
 
 
 
Le preneur d’assurance                                                     Pour la certification de la signature ci-contre, 
                                                                                           l’intermédiaire 
 
 
 
 


