Formulaire de Proposition
Détails du contractant :
L’assuré :

Nom du contact :

Adresse :

Pays :

Code postal:

Courriel:

Téléphone :

Date de création :

Renseignements généraux :
Description complète de l’entreprise
Les propriétaires et les exploitants de petits aéronefs sans pilote (SUA)
(S'il vous plaît indiquer si vous souhaitez couvrir une autre activité car elle devra être soumise à
l'assureur)
Couverture mondiale standard sujet à l’exclusion des territoires suivants :
• Algérie, Burundi, Cabinda, République centrafricaine, Congo, République démocratique du Congo, l'Érythrée, l'Éthiopie,
Côted'Ivoire, le Liberia, la Mauritanie, le Nigeria, la Somalie, la République du Soudan, le Sud-Soudan
• Colombie, Équateur, Pérou
• Afghanistan, Jammu-et-Cachemire, le Myanmar, la Corée du Nord, le Pakistan
• La Géorgie, le Haut-Karabagh, le Caucase du Nord District fédéral
• L'Iran, l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen
• Tous les pays où l'exploitation de l'aéronef assuré est en violation des sanctions des Nations Unies
Avez-vous besoin d'une couverture pour des territoires supplémentaires?
Si oui quels
territoires?
Avez-vous reçu une formation appropriée?

Si vous avez répondu « Oui » la question ci-dessus, vous êtes priez de répondre aux questions suivantes ?
Qui vous a donné la formation ?
Quel cours de formation avez-vous suivi ?
A quelle date avez-vous achevé votre formation ?

Formation Technique :
Test en vol :
Êtes-vous en possession d’un permis de vol émis par les autorités nationales de l’aviation ?
(Nous aurons besoin d’une copie, lorsqu’ il sera disponible)
Quand avez-vous commencé à vous servir de votre aéronef sans pilote (SUA)?

Responsabilité civile /Produits/ aviation - Bien vouloir indiquer le niveau de la couverture requise (CAD 2.5m/5m/10m)
CAD
Proposez-vous d’effectuer des travaux pour les autorités publics, comme par exemple les services d’urgence ?

Proposez-vous d’effectuer des travaux pour les forces militaires?

Responsabilité Professionnelle– CAD un plafond standard de 100,000 – Avez-vous besoin d’une limite supérieure ?
Si oui, la limite requise :

CAD

RÉCLAMATIONS – les questions ci-dessous sont en lien avec la RESPONSABILITÉ PROFESIONNELLE
Est-ce que des réclamations en Responsabilité Professionnelle ont déjà été faite contre l’entreprise, ou des dirigeants,
des associés ou des directeurs ?
Y a-t-il des dirigeants, des associés ou des directeurs qui, APRES UNE ENQUETE COMPLETE qui ont été informés de
circonstances qui pourraient donner lieux a une réclamation?
Est-ce qu’il y a des propositions d’assurance Responsabilité Professionnelle qui ontdéjà été décliné ou un assureur
a-t-il déjà résilier ou refuser de renouveler un contrat ?

Détails du SUA
Marque et Modèle

Année de
fabrication

No. De Série

Valeur (CAD)

Rotatif ou à
ailes fixes ?

Détails des équipements connexes
La valeur totale des équipements est évaluée à moins de
CAD 300

CAD

VEUILLEZ DÉTAILLER CI-DESSOUS TOUT LES ÉQUIPEMENTS CONNEXES ÉVALUÉS À PLUS DE CAD 300
Marque et Modèle

No. Série

Année de
fabrication

Valeur (CAD)

La valeur totale de tous les équipements associés (inc. en dessous de CAD 300):

CAD

La valeur maximale de tous les équipements qui pourraient être aéroportés à tout
moment (y compris le SUA lui-même):

CAD

Aéroporté ?

Frais Supplémentaires et rétablissement des données
Désirez-vous une couverture pour Frais supplémentaires d CAD 50,000 ainsi que le
rétablissement des données de CAD 20,000?

Inclus comme standards

Equipments en Location
Les frais de location annuel :

CAD

Est-ce que la simple valeur, ou la valeur totale excède CAD 45,000 a un moment donné?

Oui/Non

Si oui, quelle limite est requise ?

CAD

Pouvez-vous confirmer que la valeur totale et les fraisde location ne dépassent pas 65 000
CAD?

Oui/Non

Si non, quelle limite est requise ?

CAD

Marine / Cargo (Couverture de transit)
Couverture mondiale standard sujet à l’exclusion des territoires suivants :
• Algérie, Burundi, Cabinda, République centrafricaine, Congo, République démocratique du Congo, l'Érythrée, l'Éthiopie,
Côte- d'Ivoire, le Liberia, la Mauritanie, le Nigeria, la Somalie, la République du Soudan, le Sud-Soudan
• Colombie, Équateur, Pérou
• Afghanistan, Jammu-et-Cachemire, le Myanmar, la Corée du Nord, le Pakistan
• La Géorgie, le Haut-Karabagh, le Caucase du Nord District fédéral
• L'Iran, l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen
• Tous les pays où l'exploitation de l'aéronef assuré est en violation des sanctions des Nations Unies
Avez-vous besoin d'une couverture pour les territoires supplémentaires?

Oui / Non

Si oui, quels territoires ?
Limite d’assurance requise

CAD

Réclamation – Détail des pertes au cours des trois dernières années :
1. SUA ou équipements portables en dehors des locaux
2. Responsabilité civile
Date

Détails/Incident

Montant payé :

Impayés :

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

CAD

Mesures de redressement / correctifs:
Date

Mesures prises pour éviter la récurrence :

Autres renseignements importants :

DÉCLARATION :
Vous comprenez le contenu de cette demande et vous déclarez que les renseignements fournis sont, au mieux de vos
connaissances et croyance, juste et complète. Vous acceptez que toutes les déclarations contenues dans la présente demande
sont la base du contrat et si le risque est accepté, vous vous engagez à payer la prime lorsqu'ils vous serez appelé à le faire. Vous
comprenez que vos informations peuvent également être divulgués à des organismes de réglementation aux fins de la
surveillance et / ou l'application de notre conformité de toutes les règles / codes réglementaires.
Vous confirmez également que:
• Vous n’avez jamais été refusé pour une assurance, appliqué une augmentation termes / conditions d’un contrat, refusé de
renouveler, ou eu une annulation de police par un assureur ;
• Aucun Dirigeant, Directeur ou Associé n'a jamais été condamné ou accusé (mais pas encore jugé) d'incendie criminel, ou toute
infraction impliquant la malhonnêteté de tout type (par exemple la fraude, le vol, le vol ou le recel);
• Aucun Dirigeant, Directeur ou Associé n'a jamais été déclarée en faillite ou insolvable.
Signature :
Poste occupé :

Date:

