Mon Assurance Nautique.com

*Identification du proposant :
Nom *:

Prénom *:

Date de naissance *(jj/mm/aaaa):

Occupation et employeur *:

Adresse *:

Ville *:

Code Postal *:

Courriel *:

Téléphone maison *:

Cellulaire :

Téléphone travail *:

Télécopieur :

Nom et adresse du créancier *:
S’agit-il d’une première assurance maritime? *

Si non, quel est l’assureur antérieur?
Date effective de votre police bateau? (aaaa-mm-jj)
*DESCRIPTION DE L'EMBARCATION À ASSURER
 Motomarine

 Bateau à jet (Jet boat)

 Runabout

 Cuddy Cabin

 Bateau de pêche

 Deck Boat

 Ponton

 Bateau de ski

 Cruiser

 Voilier

 Bateau sport (Speed boat)

 Bateau-maison

Année *:

Fabricant *:

Modèle *:

Longueur *:

Coque *:

 Fibre de verre
 Acier

(pieds)
Aluminium
 Ferrociment

Date d'achat *(JJ/MM/AAAA):
Montant d'assurance (taxes incluses) * :

$

Bois
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*DESCRIPTION ET VALEURS DU (DES) MOTEUR(S)
Année* :
Puissance *:

Marque*:
C.V. (H.P.)

Vitesse maximum :
Type de moteur*:

MPH
Hors bord

Nombre de moteur(s) *:
Semi-intégré

Intégré

Si moteur « hors bord », prix payé à l'achat (taxes incluses) *:
Incluse dans le montant payé pour l'embarcation : 

Turbine(s)
$ Valeur

REMORQUE À BATEAU (S'IL Y A LIEU)
Remorque à bateau * :

Oui

Non

Année *:
Fabricant *:
Valeur (taxe incluse) *:

$

Valeur est incluse dans le montant payé pour l'embarcation 
* S'il s'agit d'une remorque de fabrication artisanale, veuillez fournir une copie de
l'enregistrement
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*INFORMATIONS SUR LE PILOTE PRINCIPAL
 Même que le Proposant

NOM* :
Naissance * (JJ/MM/AAAA):
% d'utilisation :

%

Conducteur depuis quand *?
ans
Cours de navigation de plus de 20 heures ?
Oui
Non
Lequel ?
(Une preuve vous sera demandée avant l'émission de la police)
Suspension de permis depuis les trois (3) dernières années *?
Oui Non
Si oui, précisez
Point(s) d’inaptitude au dossier de conduite?
Oui Non
Si oui, précisez :
Réclamation en maritime depuis les trois (3) dernières années? *
Oui Non
Si oui, précisez :

INFORMATIONS SUR LES AUTRES PILOTES


NOM :
% d'utilisation :



Naissance : JJ/MM/AAAA asdasd
% Suspension de permis depuis les trois (3)
dernières années

Non

Naissance : JJ/MM/AAAA asdaasdadasd

NOM :
% d'utilisation :

Oui

% Suspension de permis depuis les trois (3)
dernières années

Oui

Non

*CONDITION DU BATEAU
Oui Non

Inspection maritime disponible*?

Les recommandations sont-elles complétées?

Date * (JJ/MM/AAAA):

Oui  Non

La coque et/ou le(s) moteur(s) a ou ont-ils été modifié(s) de quelque façon? Oui Non
Si oui, précisez :
S'agit-il d'une embarcation de fabrication artisanale? Oui  Non
Si oui, une expertise maritime est obligatoire.
Le bateau est-il à vendre?

Oui

Si oui, précisez depuis quand (JJ/MM/AAAA):

 Non
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*ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL
Équipement au propane *

Oui  Non

Si oui, veuillez préciser : *

Système antivol : *

 Oui  Non

Si oui, veuillez préciser : *

Système de repérage ? *

 Oui  Non

Burinage ? *

Oui  Non

*UTILISATION ET ZONE DE NAVIGATION
Autre que pour la plaisance, le bateau sera utilisé pour :

Location :

Oui  Non

Course ou compétition :

Oui  Non

Usage commercial :

Oui  Non

Précisez :

Durant l'été, à quel endroit est amarré le bateau? *
Sur la remorque

Quai privé

Marina

À quel endroit?

Durant l'hiver, à quel endroit est remisé le bateau?
Lieu de navigation habituel :
Le Proposant s'est-il déjà vu refuser d'émettre ou de renouveler une police d'assurance
nautique? * Oui  Non
Si oui, veuillez préciser :
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BIENS SUPPLÉMENTAIRES
Moteur hors-bord supplémentaire
Fabricant :

Puissance :

H.P. :

Puissance :

Lbs. :

Puissance :

H.P. :

Montant payé (Taxes incluses) :
Moteur électrique
Fabricant :
Montant payé (Taxes incluses) :
Moteur de l'auxiliaire (dinghy)
Fabricant :
Montant payé (Taxes incluses) :
Auxiliaire (dinghy)
Fabricant :

Longueur :

Montant payé (Taxes incluses) :
Lève-bateau (ou élévateur) :
Fabricant :
Montant payé (Taxes incluses) :

Commentaires

