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 Questionnaire 

 supplémentaire 
 Assurance Bris des équipements 

 (Assurance chantier) 
 

1. Nom du projet et emplacement :    

 

2. Valeur des objets assurables, y compris les équipements sous pression, mécaniques, électriques, de chauffage et 

de climatisation : 
 

Description des éléments (c.-à-d. les chaudières, appareils sous 

pression, transformateurs, appareils de conditionnement d’air, 

panneaux de distribution principaux, etc.) 

Taille et capacité 

de l’équipement 

Coût de 

remplacement 

   

   

   

   

   

   

   

   

Valeur totale des objets assurables   

 

3. Délai de remplacement maximal prévu pour les éléments clés endommagés ou détruits : 

   

   

 

4. Les objets assurables, y compris tous les équipements sous pression, mécaniques, électriques, de chauffage et de 

climatisation, étaient-ils neufs au moment de leur installation? OUI   NON  

 

5. En cas d’installation d’équipements usagés ou remis à neuf, veuillez fournir : 

 (a) Une description de chaque élément usagé ou remis à neuf : 

   

   

 (b) Une confirmation quant au moment de l’expiration de la garantie du fabricant : 

   

   
 

Signature :    Date (jj/mm/aaaa) :    

Victor Canada 

500-1400, Blair Place 
Ottawa (Ontario)  K1J 9B8 

Téléphone 613-786-2000 

Télécopieur 613-786-2001 
Sans frais 800-267-6684 

www.assurancevictor.ca 
 


	Assurance chantier: 
	Description des éléments càd les chaudières appareils sous pression transformateurs appareils de conditionnement dair panneaux de distribution principaux etcRow1: 
	Taille et capacité de léquipementRow1: 
	Coût de remplacementRow1: 
	Description des éléments càd les chaudières appareils sous pression transformateurs appareils de conditionnement dair panneaux de distribution principaux etcRow2: 
	Taille et capacité de léquipementRow2: 
	Coût de remplacementRow2: 
	Description des éléments càd les chaudières appareils sous pression transformateurs appareils de conditionnement dair panneaux de distribution principaux etcRow3: 
	Taille et capacité de léquipementRow3: 
	Coût de remplacementRow3: 
	Description des éléments càd les chaudières appareils sous pression transformateurs appareils de conditionnement dair panneaux de distribution principaux etcRow4: 
	Taille et capacité de léquipementRow4: 
	Coût de remplacementRow4: 
	Description des éléments càd les chaudières appareils sous pression transformateurs appareils de conditionnement dair panneaux de distribution principaux etcRow5: 
	Taille et capacité de léquipementRow5: 
	Coût de remplacementRow5: 
	Description des éléments càd les chaudières appareils sous pression transformateurs appareils de conditionnement dair panneaux de distribution principaux etcRow6: 
	Taille et capacité de léquipementRow6: 
	Coût de remplacementRow6: 
	Description des éléments càd les chaudières appareils sous pression transformateurs appareils de conditionnement dair panneaux de distribution principaux etcRow7: 
	Taille et capacité de léquipementRow7: 
	Coût de remplacementRow7: 
	Description des éléments càd les chaudières appareils sous pression transformateurs appareils de conditionnement dair panneaux de distribution principaux etcRow8: 
	Taille et capacité de léquipementRow8: 
	Coût de remplacementRow8: 
	Taille et capacité de léquipementValeur totale des objets assurables: 
	Coût de remplacementValeur totale des objets assurables: 
	Délai de remplacement maximal prévu pour les éléments clés endommagés ou détruits 1: 
	Délai de remplacement maximal prévu pour les éléments clés endommagés ou détruits 2: 
	NON: Off
	a Une description de chaque élément usagé ou remis à neuf 1: 
	a Une description de chaque élément usagé ou remis à neuf 2: 
	b Une confirmation quant au moment de lexpiration de la garantie du fabricant 1: 
	b Une confirmation quant au moment de lexpiration de la garantie du fabricant 2: 
	Date jjmmaaaa: 
	OUI: Off


