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La totalité du matériel à assurer doit être reprise dans un contrat d’assurance unique. 

Découvrez les atouts de notre solution dans la fiche d'information commerciale sur notre site web. 

Pour recevoir une offre, veuillez renvoyer ce document dûment complété à : offerte-offre.be@msamlin.com

Si vous souhaitez assurer des équipements fixes situés dans plusieurs sites ou plus de types d’objets, veuillez nous envoyer 
un inventaire séparé distinct basé sur la liste de déclaration – ARE d’Amlin (version 01-2021).

Pour du matériel de bureau (principalement) et une valeur totale de maximum 100.000 EUR nous vous conseillons d''utiliser 
notre questionnaire simplifié avec simulation de prime.

Ce questionnaire peut être utilisé pour le matériel suivant:

Matériel bureautique

Smartphones, tablettes Petit matériel informatique portable (smartphones, tablettes).

Appareil de radiographie, scanner, équipement médical (matériel de laboratoire), 
appareil d'échographie, appareil de résonance, lithotripteur, appareil d'examen et 
de traitement par rayons X, accélérateur, matériel de monitoring de patients, 
matériel de dentiste.
Appareils de mesure, de réglage et de contrôle, appareils de contrôle des 
matériaux, appareils de radiographie (caméra) pour l'analyse des matériaux, 
bétraton, microscopes, appareils d'examens sur base d'isotopes ou de résonance 
magnétique.

Équipement photographique et radiophonique (hors radios autonomes), studio de 
photo, studio de cinéma, installation électroacoustique (y compris haut-parleurs), 
projecteur de cinéma, station de radiodiffusion, installations radar.

Autre type (non repris dans 
un des groupes ci-dessus)

Type de matériel éléctronique (non repris dans les catégories ci-dessus).

Machines d'imprimerie Installations de gravure, scanners couleur, appareils de photocomposition, de 
développement, d'impression (ex. imprimante laser), labo de développement.

Ordinateur et périphériques (y compris ordinateurs portables), photocopieuses, fax, 
serveurs, équipements de protection incendie et intrusion, installation de 
téléphonie. Equipement de présentation (par exemple : projecteurs vidéo, écran 
plat) et équipements de microfilm pour un usage intérieur.

Matériel médical

Matériel de laboratoire 
et de mesure

Equipement audio et vidéo

Ecrans LED Ecrans LED (panneaux informatifs et publicitaires)
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Nous vous recommandons d'utiliser Acrobat Reader ou Adobe Acrobat.
Ne fonctionne pas sur iPad. 

700079
Underline

https://www.msamlin.com/content/dam/ms-amlin/consumer/Markets/Belgium/Brochures/French/fiche d'information commerciale_All Risk Elektronics.pdf.downloadasset.pdf
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Informations générales
Courtier

Nom Numéro du producteur

Personne de 
contact

Téléphone

E-mail

Preneur d'assurance

Nom

Adresse
Rue Nr Boite

Commune

N° BCE

Adresse du Risque 

Rue Nr Code Postal Commune Pays 

Complément d'adresse (si nécéssaire) 

Territorialité (Matériel portable) 

Objet(s) à assurer

Code Postal
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Type d'objets à assurer 

Nr Type 
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Marque + Description

1 
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Valeur des objets à assurer 

Nr 
Valeur totale par type (Nr) Nombre 

d'objets
Valeur moyenne par 

objet (pour info) 
Valeur maximale 

par objet 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

TOTAUX 
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Franchise(s) souhaitée(s) 

Nr Objets à assurer par Type (Nr) Franchise souhaitée 

Les franchises doivent être de minimum: 

 75,- EUR pour les tablettes,  
125,- EUR pour le matériel fixe et  
250,- EUR pour le matériel portable. 

1 
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Garanties

Garanties 
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Fixe 25.000 
EUR 

5.000 
EUR Occasionnel 

25.000 
EUR 

5.000 
EUR 

*: Frais supplémentaires : frais consentis après un sinistre couvert afin d'être à nouveau opérationnel au plus vite, tels que les frais de 
reconstitution, les frais résultant de l'appel à des techniciens venant de l'étranger et les frais destinés à limiter la baisse de l'activité. 

Portable
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Extensions de garanties souhaitées (autres que celles prévues dans la garantie de base)

Frais de reconstitution Limite d'intervention (EUR): 

Frais supplémentaires (heures 
supplémentaires, experts, transport 
accéléré) 

Limite d'intervention (EUR): 

Frais supplémentaires 
pour limiter la réduction de 
l'activité

Limite d'intervention(EUR): 

Franchise (jours): 

Période d'indemnisation 
(mois): 

Conflits de travail > 25.000 EUR Limite d'intervention (EUR) : 

Information complémentaire 

Blanket Cover  

Contrat d'entretien 

Copie du contrat d'entretien disponible sur demande

Information complémentaire (si utile) 

Statistique NON, car nouveau matériel

Statistique* (°/°) 

AU 

OUI 

NON, pas disponible

DU 

Statistique 

Periode de la statistique (celle-ci doit être la plus récente possible, 
et ne pas dater de plus de 3 mois; toute évolution négative récente nous doit 
être communiquée car cela peut constituer une aggravation du risque )

OUI 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

NON 
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Information complémentaire pour la souscription

Police

Début souhaité de la couverture (de la police)

Durée souhaitée de la police (mois)

Echéance principale souhaitée

Fractionnement de la prime souhaité

Fait à Date

Nom

Les réponses ci-dessus serviront de base pour l’élaboration d’une offre d’assurance. 
En signant le présent formulaire, l’assuré déclare que les informations susmentionnées correspondent à la réalité 
et que rien n’a été omis ou déformé.
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