QUESTIONNAIRE D’ÉTUDE - RESPONSABILITÉ CIVILE DECENNALE
ARTISANS INSTALLATEURS DE PISCINES

Cette assurance est réservée aux seuls artisans professionnels possédant une expérience dans l'installation de
piscines.
Dans le cas d'une création d'entreprise, seules seront prises en considération, celles formées avec des
collaborateurs possédant une antériorité professionnelle (sans sinistre) dans l'installation de piscines.
Ce questionnaire est un document contractuel et ne peut être exploité que dans la mesure où il est dûment
complété, signé et accompagné des éléments et informations demandés. Toutes les questions doivent avoir
une réponse, y compris celles par Oui ou Non.
L’ensemble des informations qui nous sont communiquées sont confidentielles et strictement limitées à notre usage.
Ce sont des éléments d’appréciation du risque qui servent de base au calcul du tarif applicable. Complétez la demande
d’adhésion avec les pièces demandées et envoyez-nous votre dossier complet par le biais de votre intermédiaire.

1.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nom ou Raison sociale : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse de la société : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ------------------------------ Ville : --------------------------------------------------------------------------------------------------Code Naf : --------------- N° de Siret : -------------------------------- Email : --------------------------------------------------------------------Téléphone : -------------------------------- Date de création d’entreprise : -----------------------------------------------------------------

2.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À L’ENTREPRISE

Depuis combien d'années exercées-vous vos activités professionnelles ? Si la date de création de votre entreprise, sous
sa forme actuelle, est différente de celle du début d'exercice de vos activités : -----------------------------------------------------Qualifications/ Fédération :






3.

Pas de qualifications
Qualibat ou Qualisport
Membre FPP
Membre FPP + Qualibat ou Qualisport
Membre FPP + Qualification PROPISCINE

DECLARATIONS DU PROPOSANT
Effectif de l’entreprise
 Patron seul

 Patron et

personnes intervenant sur chantiers dont

apprentis.

Activités Professionnelles : Référentiel téléchargeable ici

Reportez-vous à la page 3
- Cochez-la (les) cases correspondant aux activités exercées avec le propre personnel de l'entreprise et/ou
données en sous-traitance.
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Pour chacune des activités cochées, vous devez justifier de votre compétence. A cet effet, vous devez joindre à
la proposition le Certificat de qualification QUALIBAT, à défaut, le(s) documents suivant(s) :

-

Diplômes (CAP, Brevet Professionnel...)

- Certificat de travail*
- Attestation de compétence émanant de maîtres d’œuvres ou de maîtres d'ouvrages
* Ces documents doivent expressément mentionner la ou les activités exercées

Chiffre d'affaires installations de piscines (FRANCE hors DOM) :

-

Réalisé au cours de l'exercice précédent, y compris équipement et hors ventes accessoires

CA PISCINE ET ACTIVITÉS ANNEXES : ------------------------------------------------- € HT
Le CA à déclarer est le CA total HT de toutes les activités comprenant toutes les activités connexes à la piscine
sélectionnées dans le formulaire mais à l’exclusion des activités suivantes :
- Vente de produits et accessoires de piscines
- Vente, et entretien de Spa, Sauna, Hammam
- Entretien, nettoyage, mise en hivernage
Le CA comprend le coût de la main d’œuvre ainsi que l’intégralité́ du matériel, des fournitures, et des diverses
matières premières facturées aux clients.
CA VENTE ENTRETIEN : ------------------------------------------------------------------- € HT
Le CA à déclarer est le CA total HT des activités suivantes :
Vente de produits et accessoires de piscines
Vente, et entretien de Spa, Sauna, Hammam
Entretien, nettoyage, mise en hivernage
La part du CA HT donnée en sous-traitance :----------------------------------------- %
S'il existe un magasin de vente annexe à l'activité à assurer, la part du chiffre d'affaires
afférente à ce magasin : ------------------------------------------------------------------ %

4.

EXTENSIONS DE GARANTIE POSSIBLES
Dans le cadre de la garantie
Les dommages matériels et immatériels consécutifs et la RC Décennale sont couverts à concurrence de 500 000€.
Souhaitez-vous que ce montant soit porté à :
 1 000 000€

 1 500 000€

Quel montant de franchise souhaitez-vous :
 1 500.00 €

 2 250.00 €

- Engins de chantier
Si vous êtes locataire de tels engins sans avoir la charge de l'assurance Auto, souhaitez-vous, par
mesure de sécurité (cas d'insuffisance ou de non application des garanties du contrat souscrit par le loueur)
couvrir votre responsabilité civile en ce qui concerne le risque de fonctionnement de ces engins ?
 OUI



NON
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LISTE DES ACTIVITÉS EXCLUSIVEMENT LIÉES À INSTALLATION DE PISCINES À
USAGE PRIVÉ

Exercées

Sous-traitées

Cochez les cases correspondant aux activités exercées et sous traitées.

Pose d’abris et de volets de piscines solidaires de l’assise de 



piscine Vente, installation et entretien de Spa, Sauna, 



Activités:

5.

Activité principale : Types de piscines installées :
□ Monocoques (pose uniquement, à l’exclusion de la fabrication des bassins)
□ Autres procédés : kit en panneaux assemblés/modulaires, piscines en bois
□ Béton traditionnel, armé, banché
□ Béton projeté
□ Revêtements/ Enduits d’étanchéité (PVC armé, liner,…)

Hammam









(VRD) 



Menuiseries extérieures à l’exclusion des vérandas 



Plomberie – Installations sanitaires 



Electricité 



Entretien, nettoyage, mise en hivernage 



Pose de Mosaïques et stratification
Voiries Réseaux Divers

Pose et entretien des éléments d’équipement de piscines hors planchers de sécurité





Pose de planchers de sécurité pour piscines 



Terrassement













Vente de produis et accessoires de piscines 



Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques
Revêtements de surfaces en matériaux durs-Chapes et sols coulés
Installations thermiques de génie climatique
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6.

ANTÉCÉDENTS DES RISQUES PROPOSÉS

Dommages aux
ouvrages et aux
biens sur chantiers
avant réception

Si les réponses à ce questionnaire s'appliquent
également aux travaux de génie civil, cochez la case
ci-contre 

Responsabilité
Civile de l'entreprise

Responsabilité
décennale

Garanties
complémentaires à
la responsabilité
décennale

Si Oui, motifs:

 Résilié Non-Paiement
 A l’échéance principale

Prime soldée  Oui  Non
 Indiquez autre motif:

Êtes- vous ou avez-vous été en redressement judiciaire ?

 Modification du risque

 Oui  Non

Ce questionnaire est un document contractuel, toute omission, toute déclaration fausse ou inexacte, entraînerait la
nullité du contrat ou vous exposerait à encourir les sanctions prévues aux articles L.113-8 ou L.113-9 du Code des
Assurances.
L’ensemble des informations qui nous sont communiquées sont confidentielles et strictement limitées à notre usage.
Ce sont des éléments d’appréciation du risque qui servent de base au calcul du tarif applicable.
Je soussigné, certifie que les déclarations ou réponses faites aux questions ci-dessus, pour servir de base au
contrat, sont à ma connaissance conformes à la réalité.
7.

DÉCLARATIONS OBLIGATOIRE

1)

Avant la prise de garantie :
Chiffre d'affaire de l'activité piscines (y compris vente de matériels) de l'exercice écoulé qui servira
de base à l'appel de prime de l'exercice d'assurance,
Antécédents sinistres éventuels des trois exercices précédents,

2)

A la fin de chaque exercice :
Chiffre d'affaire de l'activité piscines (y compris vente de matériels) de l'exercice d'assurance, base à
l'appel de prime de l'exercice N+1,
En cas de non fourniture de ces éléments l'assurance sera reconduite en N+1 avec une majoration
de 50 % et en cas de non-paiement l'assurance sera dénoncée,
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L'Attention du souscripteur est attirée sur le fait que toute fausse déclaration pourra entraîner, soit une
réduction de l'indemnité en cas de sinistre ou la nullité des garanties du contrat.

8.

OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR
•

Tout projet devra faire l'objet d'une étude Géotechnique préalable du site où sera installée la piscine (cette
étude est en règle générale à la charge du maître d'ouvrage).

En l'absence d'une telle analyse, les garanties du contrat ne seront pas acquises.

•

Le souscripteur ne devra pas accepter, toute clause de renonciation à recours qui pourrait lui être présentée
ou souhaitée par les constructeurs de piscines (coques polyester) ou les divers sous- traitants avec qui il a
contracté.

Dans le cas contraire, l'assuré aurait à supporter le préjudice financier résultant de l'impossibilité pour
l'assureur d'exercer son recours envers le constructeur, le sous-traitant défaillants et leurs assureurs.

Fait à ----------------------------- Le -------------------------------------- Signature et cachet du Souscripteur
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