
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE 

Loisirs & Divertissements 

 

DOMMAGES AUX BIENS ET RC EXPLOITATION 

DISCOTHEQUES – BOWLINGS – CABARETS – BARS AMBIANCE MUSICALE 

 

Cachet Courtier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Affaire Nouvelle 

 Remplacement du contrat n°: ............................................ 

Effet du : __/__/____                       Echéance : __/__ (JJ/MM) 

COURTIER 

Nom du cabinet : Code MS Amlin : 

Email : 

Téléphone :  

N° ORIAS :  

Etes-vous tenant de cette affaire ?             Oui   Non 

Si oui, depuis combien de temps ? .............................................. 
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DENOMINATION 
Raison Sociale (selon Kbis)………………………………………………………....................................................... 
Enseigne : .............................................................................................................................................................. 
Adresse du risque : ................................................................................................................................................. 
Code Postal : .............................  Localité : ............................................................................................................ 
Téléphone : ............................................................................................................................................................. 
Numéro de Siret (obligatoire) : ............................................................Code APE : .............................................. 
 

Proposant 
Nom du proposant (gérant selon Kbis) ............................................................Date de naissance : ..................... 
Adresse personnelle : .............................................................................................................................................. 
Code Postal : ...............................  Localité : ........................................................................................................... 
Téléphone : .............................................................................................................................................................. 

DESCRIPTION DU RISQUE 
 

Activité principale :  Discothèque  Bar Ambiance Musicale  Cabaret  Club privé  

  Restaurant dansant   Bowling  -  Nombre de pistes : .................................. 

Activités annexes :  Petite restauration (Snack)  Restaurant  Location de salles 

  Laser game   Autres, préciser (ex. : mur escalade) : ....................................................

  Plaine de jeux : surface (en m²)  ........... – Nombre d’enfants  .............. – âge(s).............. 

                                      Descriptif des jeux : ............................................................................................................ 

Présence d’une piste de danse   Oui   Non                    Surface (en m²) : .............................................. 

 

Expérience en tant que  gérant de cet établissement (nombre d'années) : ........................................................... 

Dans d’autres établissement(s) :............... .Lesquels............................................................................................... 

Si aucune expérience, indiquer le nom d’une personne responsable ayant une expérience (âge, nombre d’années 

d’expérience, en quelle qualité, dans quel(s) établissement(s), à défaut fournir le CV du gérant) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Date de création de l'établissement : ..............................Si reprise d'activité, à quelle date : ……......……....…… 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES annuel (hors taxes) / Ventilation .................................................................................... 

Discothèque / Bowling ............................. Restaurant...................................Autres activités................................... 

 

Commission de Sécurité (copie du Procès-verbal à joindre au questionnaire) : 

Nombre maximum de personnes admissibles fixé par la Commission de Sécurité : ....................................... 

Nombre d’employé(s) : .................   Nombre de vigile(s) : ..........Service sécurité :   interne  externe    

Date de la dernière visite.............................  Avis favorable   Oui   Non -  Prescriptions réalisées  Oui   

Non 

Horaires d’ouverture autorisés : jusqu’à 2h du matin       au-delà de 2h du matin    Précisez : ......................... 

 

Statut d’occupation : (joindre le bail pour les locataires ET le bail pour les locataires gérant) 

 Propriétaire des murs                     Propriétaire du fonds de commerce          

 Locataire des murs                        Locataire gérant                         Bail précaire    

Seul occupant de l’immeuble          occupant partiel - Qui occupe le reste de l'immeuble ? : 

....………………...................................................................................................................................................... 

Votre bail comporte-t-il une renonciation à recours ?  Oui   Non 

Si OUI : contre le bailleur  Oui   Non Est-elle réciproque    Oui   Non 

Si OUI : contre les Assureurs   Oui   Non Est-elle réciproque  Oui   Non 

 

Votre bail comporte-t-il une clause d’assurance pour compte du propriétaire  Oui   Non 

Y a-t-il intérêts communs        Oui   Non 

Votre bail stipule-t-il une exonération de vos risques locatifs   Oui   Non 

Y a-t-il un contrat de crédit-bail    Oui   Non 

 

Superficie TOTALE de l'immeuble ...  ...............................  Nombre d’étages de l’immeuble.............................. 

SUPERFICIE à ASSURER (SELON BAIL) :................... ......................................................................................... 

NOTES 

Cocher la case voulue : Exemple pour « Oui » :     Oui   Non 
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Niveaux occupés PAR LE RISQUE à ASSURER (selon bail) : 

Sous-sol  Oui   Non Quel est l’usage de ce sous-sol : .......................................................... 

Rez-de-chaussée  Oui   Non 

Etage(s)  Oui   Non Précisez le(s) étage(s)…………….................................................. 

Usage des étages..................................................................................................................................................... 

 

Situation :  

En centre-ville, village, bourg        En périphérie (non isolés)      Hors agglomération (isolés)   

En Zone commerciale ou artisanale               dans un Centre Commercial  

A quelle distance se trouvent vos voisins les plus proches résidant à demeure :.................................................. 
 

Contiguïté avec une activité :  

Restauration rapide  Oui   Non  - Commerce utilisant un four à bois   Oui   Non 

Une autre discothèque (ou équivalent)  Oui   Non  

Supermarché ou magasin de grande distribution, grande enseigne/franchisé  Oui   Non 

Autre aggravation   Oui   Non (ex : scierie, foyer social, inoccupation partielle, local désaffecté, lieu de 

culte....) ..................................................................................................................................................................... 
 

En zone inondable   Oui   Non (PPRn à fournir + carte de zonage) 

 

Année de construction du bâtiment : .............................................. 

Immeuble classé ou inscrit « Monument historique »   Oui   Non 

 

Matériaux de construction et de couverture  

Ossature :   Béton   Pierre   Brique   Bois     Métal 
Murs extérieurs :  Béton   Pierre   Brique   Bois     Métal       Murs rideaux  
Isolation :    Oui    Non  Laine minérale         Autres, précisez ............................................ 
Escalier :    Béton   Bois   Métal  Pierre 
Plancher :    Béton   Bois  Métal 
Toiture :    Tuile   Ardoise   Métal   Végétale   Photovoltaïque   
  Bardeaux Bitumés   Terrasse, accessible au public    Oui   Non 
 

Les matériaux durs composent-ils plus de 75% de la construction et de la couverture :    Oui   Non 

 

Chauffage :   Individuel  Collectif    Gaz    Electricité   Fioul                    

                                                                      Urbain     Air pulsé Réversible      Solaire 
 

DIVERS 

Votre activité est-elle permanente    Oui   Non -  Si saisonnière, période d'ouverture......................................... 

Jour(s) de fermeture : .............................................   Age moyen et type de clientèle :.............................................  

S'agit-il d'un club libertin                  Oui   Non     
 

Vestiaire :  Payant    Oui  Non  Avec contremarque (ticket)  Oui  Non  Surveillé  Oui  Non 

Piscine : Disposez-vous d’une piscine    Oui  Non  A disposition de la clientèle      Oui  Non 
 

Vente et/ou distribution de produits (hors alimentaires ou boissons)                                      Oui   Non 

Nature des produits et provenance : exemple produits publicitaires (briquets exclu) .............................................. 

Chiffre d’affaires généré par cette vente :…………………………...............................................................………… 
 

Activités – Spectacles : 

Proposez-vous des activités de divertissement (concerts, défilés, soirées mousses …)       Oui   Non  

Renoncez-vous à recours contre l’organisateur  Oui   Non (Fournir copie du contrat avec l’organisateur de spectacles) 

et/ou participez-vous à des manifestations extérieures à l’établissement   Oui  Non      ponctuelles  

régulières 

Précisez :..................................................................................................................................................................... 
 

Avez-vous           ou  l'Affaire que vous reprenez           été déclaré en : 

 LIQUIDATION  ou  REDRESSEMENT JUDICIAIRE depuis moins de  3 ans               Oui   Non  

 Date du jugement...................... Si OUI, pour quel motif  ET montant de la créance ? ....................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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PROTECTIONS / PREVENTION 
 

A - CONTRE L'INCENDIE : Votre établissement dispose-t-il ? 

1 - d'un système de Sécurité Incendie MANUEL (SSI) pour la protection du public    Oui   Non 
 (avec message enregistré invitant le public à évacuer les lieux) 

 

2 - d'un système de Détection Automatique Incendie (DAI) fonctionnant pendant les heures de fermeture    

         Oui   Non             Couverture : Totale     Partielle  

 

Type : .................................................................. Marque :....................................................................................... 

Société de maintenance : ................................. Date du dernier contrôle :  .......................................................  

Relié à une Société de surveillance  Oui   Non  Nom de cette société :............................................ 

Relié à plusieurs numéros de téléphone  Oui   Non (fournir les noms des interlocuteurs et leurs n° respectifs) 

La ligne est-elle auto protégée  Oui   Non    GSM        Filaire    Test ligne  nombre.......24h 
 

3 - de sprinklers  Oui   Non 

Société de maintenance : .................................     Date du dernier contrôle :  .........................................................  
 

4 – de R.I.A   Oui   Non  Date du dernier contrôle : .........................................................  

Certificat Q5    Oui   Non  Conforme     Oui   Non 
 

5 – Les contrôles obligatoires (Copie du Registre de Sécurité à fournir) : 

Extincteurs: Date du dernier contrôle : ................................     

Certificat Q4     Oui                           Conforme    Oui   Non            Prescriptions réalisées  Oui   Non 
 

Installations électriques :  

Date du dernier contrôle : ......................     Par quel organisme (SOCOTEC, APAVE, etc. ...) .................................... 

Certificat Q18   Oui   Non                  Conforme    Oui   Non            Prescriptions réalisées  Oui   Non 

Contrôle Thermographique   Oui   Non Date du dernier contrôle :.................................................... 

Certificat Q19   Oui   Non                  Conforme    Oui   Non            Prescriptions réalisées  Oui   Non 
 

 

6 – Les secours : Distance du centre le plus proche ? .......................Temps d’intervention estimé ?................... 
 

  

B - CONTRE L’INTRUSION : Votre établissement dispose-t-il ? 

7 - d'un système d'alarme vol  Oui   Non Couverture : Totale   Partielle  

 

Type : ................................................................... Marque :  ...................................................................................  

Société de maintenance : ...................................Date du dernier contrôle :  ......................................................  

Relié à une Société de surveillance  Oui   Non Nom de cette société : ........................................... 

Relié à plusieurs numéros de téléphone     Oui   Non (fournir les noms des interlocuteurs et leurs n° respectifs) 

La ligne est-elle auto protégée          Oui   Non       GSM         Filaire   Test ligne  nombre…... 

/24h 
 

8 - d’un système de vidéosurveillance :  

De caméra(s) Extérieure(s)       Intérieure(s)             Active(s) 24/24  

Avec  Enregistrement numérique      Nombre de jours : .........................  

Report à la société de télésurveillance       Oui  Non  

Société de maintenance : ................................... Date du dernier contrôle : ........................................................ 

 

9- Divers : 

 Les locaux sont-ils habités toute l’année     Oui   Non - Si OUI, par qui ...................................................... 

 Ou gardiennés pendant les heures de fermeture     Oui   Non - Si OUI, par qui .......................................... 

 Comment est protégé local renfermant les marchandises/stock : ..................................................................... 

 Protections mécaniques des accès et des issues de secours :  

 portes blindées     grille ou rideau métallique  barres transversales        serrures de sécurité  

 autres  précisez................................................................................................................................................. 

Les accès et issues de secours sont-ils TOUS protégés par l’alarme vol                 Oui   Non 

Y a-t-il un hôtel dans l'immeuble ou situé à moins de 10 mètres, et est-il ouvert toute l'année    Oui   Non 
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Disposez-vous : d'un coffre-fort (Dans les locaux à assurer)    Oui   Non 

Type………………………..........…................................. Marque .............................................................................................  

Classe (Définition en dernière page)    0       1       2       3         autre :   précisez .............................................. 

Poids …………………......Scellé       Encastré       Dans quelle pièce est-il installé ?.......................................... 

 

ANTECEDENTS 
 
Etes-vous actuellement assuré ?   Oui   Non    -   Auprès de quelle Compagnie  ............................................ 

Conditions actuelles : Prime : ………….........….. Franchise :…………………….…     Echéance :........................... 
 

Une Compagnie a-t-elle : Refusé de vous assurer    Oui   Non        Résilié votre police    Oui   Non 

Si OUI, à quelle date ?....................Pour quelles raisons ?  ....................................................................................................  
 

AVEZ-VOUS subi une fermeture administrative dans : 

L'établissement à garantir   Oui   Non     ET/OU       Un autre établissement           Oui   Non 

Si OUI, pour quel motif : ……………………………………………………………Pour quelle durée ? ........................  
 

AVEZ-VOUS subi des dommages (corporels et/ou matériels) sur les 5 dernières années :  

Dans cet établissement    Oui   Non     ET/OU  dans un autre établissement   Oui   Non 
 

L’établissement  a-t-il subi des dommages (corporels et/ou matériels) dans les 5 dernières années 

AVANT VOTRE REPRISE    Oui   Non 
 

Si OUI à l’une ou aux 2 questions précitées, veuillez remplir les tableaux ci-dessous (compléter sur une feuille 

distincte si besoin).  Si NON : marquer NEANT :  

 

 DOMMAGES  

Année Nature Circonstances 
Montant 

Estimé Réglé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

RESPONSABILITE CIVILE (y compris accident du travail) 

Année Nature Circonstances 
Montant 

Estimé Réglé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Pour tout sinistre d'un montant supérieur à 1 500 €, veuillez donner les détails sur la nature et les circonstances du ou des 

sinistres par une note que vous joindrez au présent questionnaire. 

 

Des mesures ont-elles été prises pour éviter le renouvellement de sinistres de même nature que ceux déjà 

survenus   Oui   Non 

Précisez : ................................................................................................................................................................. 
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GARANTIES DEMANDEES CHIFFREES en Valeur à Neuf 
(Voir encadré dernière page : Conditions d'application de la Règle Proportionnelle) 

 

 

 

 

     CAPITAUX A ASSURER   

 A - Dommages Directs :  (à compléter en €) 

 PROPRIETAIRE          

 1°) Bâtiment (valeur à neuf)    ...................................... Euros 
  (Y compris aménagements/embellissements appartenant  au propriétaire) 

 LOCATAIRE                

 2°) Risques locatifs (valeur à neuf)    ................................................  
  (Y compris aménagements/embellissements appartenant  au propriétaire) 

 3°) Contenu (valeur à neuf)   ................................................  
  (Matériel, mobilier, aménagements/embellissements appartenant au locataire) 

 4°) Stock de marchandises  ................................................  

 5°) Recours des voisins, des tiers et locataires (mini 75 000 €)  ................................................  

 6°) Pertes de loyer / Privation de Jouissance (1 an de loyers)  ................................................  

 7°) Pertes indirectes (10 % sur articles 1° et/ou 3° - maxi 50 000 €)  ................................................  

 8°) Honoraires d'experts : (mini 7.500 €)  ................................................  

 Extension de garantie : 

        Vol Contenu  (maxi 30 000 €)  ................................................  

        Vol tiroir-caisse  (maxi 3 000 €)  ................................................  

        Vol sur la personne (maxi 4 500 €)  ................................................  

        Vol en coffre  (maxi 15 000 €)  ................................................ 

  

 B - Pertes d'exploitation  

  (pour les établissements EN ACTIVITE DEPUIS PLUS D’UN AN)  

 Marge brute (méthode de calcul en dernière page)  ................................................  

 Honoraires d'experts (mini 7 500 €)  ................................................  

   

 C - Valeur Vénale du Fonds de commerce  ................................................   

 

D - Frais fixes (pour les établissements EN CREATION OU EN REPRISE) ............................................... 
 (Définition en dernière page) 

 

 

Garanties complémentaires : 

o Bris de Machine (à concurrence de 7 500 €)                       Oui   Non 

o Marchandises en frigo (à concurrence de 5 000 €)            Oui   Non 

 

 

 

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION .....................................................  Oui   Non 

o Extension R.C. Vestiaire (seulement si contremarque et surveillance)   Oui   Non  

o Extension R.C. Immeuble (fournir copie clause assurance du bail)  Oui   Non 

o Extension RC Voiturier (fiche d’information sera à compléter)  Oui   Non 

 

 

Une Estimation Préalable bâtiment et contenu a-t-elle été réalisée par un Cabinet d'Expertise      Oui   Non             

A quelle date ? .................................. Par quel Cabinet d'Expertise ?............................................................................ 

Si NON, sur quelles bases les valeurs sont-elles déterminées ?................................................................................ 
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SERVICE DE SECURITE -  vos obligations 
 
Interne (garanti par le contrat) :  
Toutes les sociétés commerciales ou leurs établissements peuvent charger, pour leur propre compte, 
certains de leurs salariés de missions privées de sécurité. La création de ce service interne de sécurité doit 
faire l’objet d’une autorisation préalable de fonctionnement, délivrée par la commission inter-régionale 
d’agrément et de contrôle territorialement compétente au regard du lieu d’implantation de ce service. Les 
salariés se voyant confier des missions privées de sécurité au sein d’un service interne de sécurité doivent 
être titulaires d’une carte professionnelle. S’adresser au CNAPS. 

Externe (non garanti par le contrat) :  
Vous devez vous assurer que la société à laquelle vous avez confié la sécurité détient bien un agrément 
délivré par le CNAPS (en application du livre VI du code de la sécurité intérieure), et qu’elle vous fournisse 
son attestation d’assurance dans le cadre de cette prestation. 

 

En signant ce document, vous n'êtes pas tenu de contracter l'assurance (Art. L.112-2 du Code des 

Assurances), mais si une police définitive est établie, les renseignements indiqués dans le présent 

questionnaire serviront de base à l'établissement du contrat et seront considérés comme en faisant partie 

intégrante. 
 

Je, soussigné, certifie que toutes les déclarations ou réponses faites au présent questionnaire pour servir de 

base au contrat à intervenir, qu’elles aient été écrites par moi ou par un tiers, sont sincères et, à ma 

connaissance, véritables. 
 

Je déclare ne pas ignorer que les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances, reproduits en 

annexe, sont applicables si, dans l'appréciation du risque, l'Assureur a été induit en erreur par suite de 

réticences ou de fausses déclarations de ma part. 
 

En dehors des renseignements fournis ci-dessus, existent-ils d'autres faits relatifs à la présente 

proposition, qui devraient être communiqués aux Assureurs pour leur appréciation du risque ? 

 Oui   Non  

Si OUI, lesquels : (ex. : sinistre grave de + de 5 ans, bâtiment soumis à un PPRn autre qu’inondation) 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

d’effet souhaitée :................................... 

 

Fait à  ..................................................................  
 

Le  ........................................................... ........... 
 

Signature et cachet du Proposant (OBLIGATOIRE) 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

- Kbis,   et  CV du dirigeant (si absence d’expérience) 

- Bail commercial / ou bail de location gérance / crédit-bail 

- PV de la Commission de sécurité autorisant l’ouverture au public 

- Copie du Registre de sécurité à jour des contrôles obligatoires 
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DISPOSITIONS DIVERSES 
Code des Assurances 

SANCTIONS APPLICABLES : 

Article L.113-8 
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des 

dispositions de l'Article L. 132-6, le contrat d'assurance est nul en cas de 

réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'Assuré, 

quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque 

ou en diminue l'opinion pour l'Assureur, alors même que le risque omis ou 

dénaturé par l'Assuré a été sans influence sur le sinistre. 

Les primes payées demeurent alors acquises à l'Assureur, qui a droit au 

paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. 

SOUS ASSURANCE : 
Dérogation Conditionnelle à la Règle Proportionnelle : 

A défaut d'estimation préalable, s'il est constaté, au moment d'un sinistre, 

une insuffisance d'assurance n'excédant pas 15 % de la valeur déclarée 

des existants, les Assureurs renonceraient à l'application de la Règle 

Proportionnelle. Si cette insuffisance excède 15 % des valeurs des 

existants déclarés, la présente dérogation à la Règle Proportionnelle 

devient sans objet 

Article L.113-9 
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'Assuré dont la 

mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'Assurance. 

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'Assureur a le droit de maintenir 

le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'Assuré, 

soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'Assuré 

par lettre recommandée, en restituant la portion de prime payée pour le 

temps où l'Assurance ne court plus.  

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est 

réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des 

primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et 

exactement déclarés. 

GRILLE DE CALCUL DE LA "MARGE BRUTE" ASSUREE 

       Code  Ligne  Dernier 

       D.G.I. 2052(1)  Exercice 

A- PRODUITS D'EXPLOITATION 

 Chiffre d'affaires    FL      

 Production immobilisée    FN      

 Production stockée    FM      

      TOTAL -A-..........................EUROS 

B- CHARGES VARIABLES D'EXPLOITATION 

 Achats de marchandises   FS      

 Variation stock de marchandises  FT      

     Sous-total B1........ 

 Achats de mat.1e et autres approv.  FU      

 Variation de stock    FV      

     Sous-total B2........ 

      TOTAL -B-..........................EUROS 

MARGE BRUTE (A - B) 

La marge brute annuelle est le montant défini comme la différence entre : 

- la somme du chiffre d'affaires annuel, de la production stockée et de la production immobilisée, d'une part : 

- la somme des achats de matières premières, mat. consommables et emballages, corrigée des variations de stocks, 

d'autre part. 
(1) Document de base : Compte de Résultat de l'exercice. 

 

DEFINITION DES FRAIS FIXES – Période d’indemnisation 6 mois 

Désignation des garanties : Les "Frais Fixes" peuvent inclure les "Appointements et Salaires" tels qu'ils ressortent au "COMPTE de 

RESULTATS" étant entendu que les Assureurs renoncent à se prévaloir d'une dénomination quelconque, sauf demande expresse. 

Concernant les 'Appointements et Salaires', il est toutefois convenu que les rémunérations des Administrateurs et/ou Gérants et/ou 

Associés doivent impérativement figurer dans le "COMPTE de RESULTATS" pour leur montant réel sans pour autant excéder 4.000 

Euros brut par tête et par mois. 

Extension de garantie : Sur demande, la garantie ci-dessus peut être étendue au paiement des intérêts des échéances de 

remboursement des emprunts, comprises dans la période d'indemnisation. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

GARANTIE TIROIR-CAISSE 

En l’absence de coffre-fort dans les locaux à assurer, la garantie des espèces en tiroir-caisse après fermeture des locaux au public 

peut être acquise sur demande expresse, et uniquement lorsque les espèces sont déposées au domicile du gérant  dans un coffre-

fort scellé ou encastré et fermé à clé. 

En dehors des heures d’ouverture au public, les tiroirs-caisses, vidés de leur contenu, sont maintenus ouverts. 

COFFRE-FORT (la classe détermine le temps de résistance du produit à l’effraction) 

Classe 0 ou A2p CSE : insuffisant, pas de garantie possible. 

Classe 1 ou A2p IE   : montant assurable jusqu’à 25.000 €    Classe 4 ou A2p IVE :  montant assurable jusqu’à 100.000 € 

Classe 2 ou A2p IIE  : montant assurable jusqu’à 35.000 €  Classe 5 ou A2p VE  :  montant assurable jusqu’à 200.000 € 

Classe 3 ou A2p IIIE : montant assurable jusqu’à 55.000 €  Classe 6 ou A2p VIE :  montant assurable jusqu’à 300.000 € 


