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 Proposition 
 Assurance combinée de la responsabilité 

environnementale pour les entrepreneurs et 

les consultants 
 

Courtier soumissionnaire, veuillez remplir ce qui suit pour nous aider à traiter cette soumission : 

Nom de votre courtage :    

Votre nom (ou le nom de la personne-ressource) :    

Adresse :    Ville :    Code postal :    

Aux fins d’un renouvellement seulement : Numéro de police :    Numéro de client :    

 

SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PROPOSANT 
 

1. (a) Nom du proposant :    

 

 Dans l’éventualité où il y aurait plus d’une raison sociale, veuillez indiquer le lien entre chacune d’elle (veuillez noter 

qu’une police d’assurance ne peut être partagée à moins qu’il n’y ait un intérêt financier) :   

   

 

 (b) Nom des dirigeants :    

 

2. Adresse du proposant :    

 

3. Si le proposant compte de nombreux locaux, veuillez répondre aux questions suivantes : 

 

 (a) Lieux où sont situés les locaux (s’il y a plus de deux emplacements, veuillez fournir les détails sur une feuille 

distincte) : 

 (i)   

 (ii)   

 

 (b) Décrire en détail les activités à chaque emplacement et préciser si certains des locaux sont loués ou donnés à bail à 

d’autres personnes : 

 (i)  pi2 de tous les bâtiments sur le site 

 (ii)  pi2 de tous les bâtiments sur le site 

 

4. Veuillez indiquer le pourcentage de vos activités attribuables à chacune des six catégories énumérées ci-dessous: 

Description de la société. Veuillez indiquer dans la colonne de droite le pourcentage des 

revenus attribuables à chacune des catégories ci-dessous. 

% des revenus dans 

cette catégorie 

(a) Services liés à la construction/réhabilitation de l’environnement seulement (excluant la 

conception et les services d’experts-conseils). Dans cette catégorie, les proposants sont 

strictement des entrepreneurs (aucun service de conception ou d’experts-conseils n’est 

fourni ni confié à des sous-traitants). 

 

(b) Services liés à la construction/réhabilitation de l’environnement confiant des 

responsabilités liées à la conception à des tiers. Semblable à la catégorie (a) ci-dessus; 

toutefois, ces proposants confient également certains travaux de conception à des sous-

traitants. 

 

Victor Canada 
500-1400, place Blair Towers 

Ottawa (Ontario)  K1J 9B8 

Téléphone 613-786-2000 
Télécopieur 613-786-2001 

Sans frais 800-267-6684 

www.assurancevictor.ca 
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Description de la société. Veuillez indiquer dans la colonne de droite le pourcentage des 

revenus attribuables à chacune des catégories ci-dessous. 

% des revenus dans 

cette catégorie 

(c) Services liés à la construction/réhabilitation de l’environnement confiant des 

responsabilités liées à la conception à l’interne. Semblable à la catégorie (b) ci-dessus; 

toutefois, ces proposants rendent également des services de conception/d’experts-conseils à 

l’interne. 

 

(d) Société d’experts-conseils seulement. Dans cette catégorie, les proposants rendent 

strictement des services de conception/d’experts-conseils. Ils ne confient pas des travaux de 

construction/réhabilitation de l’environnement à des entrepreneurs tiers et ne rendent 

également aucuns services liés à la construction/réhabilitation de l’environnement à 

l’interne. 

 

(e) Société d’experts-conseils confiant des responsabilités liées à la construction à des 

tiers. Semblable à la catégorie (d) ci-dessus; toutefois, ces proposants confient également 

certains travaux de construction/réhabilitation de l’environnement à des sous-traitants. 

 

(f) Société d’experts-conseils confiant des responsabilités liées à la construction à 

l’interne. Semblable à la catégorie (e) ci-dessus; toutefois, ces proposants effectuent 

également certains travaux de construction/réhabilitation de l’environnement eux-mêmes. 

 

TOTAL 100 % 

 

5. Adresse du site Web (en l’absence de site Web, veuillez joindre une brochure de la société ou indiquer qu’il n’en existe 

pas) : 

   

 

6. (a) Depuis combien de temps le proposant est-il en affaires?    

 

 (b) Nombre d’employés :    

 

 (c) Sont tous les employés couverts par l’assurance contre les accidents du travail?  OUI   NON  

 

7. Le proposant est-il membre d’un ordre professionnel ou d’une association professionnelle? OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez l’indiquer :   

 

8. Est-ce que votre société a travaillé dans le passé, ou est-ce que votre société anticipe travailler cette année sur des projets 

situés hors du Canada? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :    

   

   

 

9. Veuillez fournir une brève description des services fournis/travaux effectués :   

   

   

 

10. Responsabilité contractuelle : 

 (a) Le proposant passe-t-il des ententes contractuelles formelles avec des sous-traitants ou des sous-consultants? 

 OUI   NON  

 Dans l’affirmative, le proposant exige-t-il d’être ajouté comme assuré additionnel dans la police d’assurance RCG du 

sous-traitant? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, le proposant exige-t-il d’être ajouté comme assuré additionnel dans la police d’assurance pollution 

du sous-traitant? OUI   NON  

 (b) Les sous-traitants du proposant sont-ils tenus de fournir une preuve qu’ils détiennent une assurance responsabilité civile 

générale (comprenant une limite minimale de 1 000 000 $)? OUI   NON  

 (c) Les sous-traitants du proposant sont-ils tenus de fournir une preuve qu’ils détiennent une assurance pollution 

(comprenant une limite minimale de 1 000 000 $)? OUI   NON  

 (d) Les sous-traitants du proposant sont-ils tenus de fournir une preuve qu’ils détiennent une assurance contre les erreurs et 

omissions (répondez uniquement si vous demandez une garantie contre les erreurs et omissions)? OUI   NON  

 (e) Veuillez joindre une copie des dispositions sur les indemnités d’assurance applicables du contrat habituel que vous 

utilisez avec les sous-traitants ou les sous-consultants. Ci-jointe   s/o  
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11. Le proposant exerce-t-il ou a-t-il déjà exercé des activités sous un autre nom? OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez indiquer tous les autres noms :    

   

 

12. Les entités nommées ci-dessus ont-elles déjà fait l’objet de réclamations? OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :    

   

 

 

SECTION 2 – DÉTAILS SUR LA COUVERTURE D’ASSURANCE 
 

1. Le proposant renouvelle-t-il une police existante déjà obtenue auprès du Gestionnaires d’assurance Victor inc. (dans 

l’affirmative, sautez le reste des questions de la Section 2 et passez à la Section 3 – Activités) OUI   NON  

 

2. Cochez les cases applicables aux sections de polices demandées : 

  Section Un de la police – Responsabilité civile générale (sur la base d’événement seulement) 

  Section Deux de la police – Assurance pollution (sur la base d’événement, les proposants ne sont pas tous admissibles) 

  Section Deux de la police – Assurance pollution (sur la base des réclamations présentées et déclarées) 

  Section Trois de la police – Assurance contre les erreurs et omissions (sur la base des réclamations présentées et 

déclarées seulement, les proposants ne sont pas tous admissibles) 

 

3. Quelle est la date proposée pour la prise d’effet des garanties?    

 

4. Limite de garantie demandée :  1 000 000 $  2 000 000 $  5 000 000 $  Autre :    $ 

 

5. Franchise requise :  5 000 $   10 000 $  25 000 $  Autre :    $ 

 

6. Assurance actuelle : 

 

 Responsabilité civile générale Assurance pollution Erreurs et omissions 

Assureur    

Date de renouvellement    

Limite    

Franchise    

Date de rétroactivité s/o   

 

7. Est-ce qu’un assureur a déjà résilié, rejeté ou refusé de renouveler ou d’émettre une assurance du type de celle qui est 

demandée? OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez fournir les détails :    

   

   

 

 

SECTION 3 – ACTIVITÉS 
 

1. Veuillez énumérer ci-après les cinq plus importants projets du proposant (en cours ou achevés) des trois dernières années : 

 

Nom et emplacement du projet Revenus Services fournis 
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2. Veuillez indiquer un pourcentage du revenu total par type de client (le total devrait donner 100 %) : 
 

Type de client % des revenus 

Industriel (stations de traitement d’eau, pipelines, usines de traitement, etc.)  

Infrastructure (ponts, routes, décharges, etc.)  

Résidentiel (copropriétés, appartements, maisons, etc.)  

Institutionnel/Public (hôpitaux, centres de soins, écoles, hôtels, etc.)  

Commercial (centres commerciaux, bureaux, entrepôts, etc.)  

Autres, énumérez :    

TOTAL 100 % 

 

3. Est-ce que plus de 50 % des revenus du proposant proviennent d’un même client? OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails:    

   

 

4. Le proposant indiqué dans la Section 1 de la présente proposition a-t-il déjà souscrit une police d’assurance pollution pour 

un projet spécifique ou une police d’assurance contre les erreurs et omissions pour un projet spécifique auprès de Victor qui 

est encore en vigueur? OUI   NON  

 

5. Profil des activités et des revenus – Activités à titre d’entrepreneur 
 

 (a) Le proposant fournit-il des services de construction/réhabilitation de l’environnement ou confie-t-il de tels services à 

des sous-traitants? OUI   NON  
 

 Dans l’affirmative, veuillez remplir les deux tableaux au point (b) ci-dessous. Dans la négative, passez à la question 6. 
 

 (b) Profil des activités et des revenus – Activités à titre d’entrepreneur (activités liées à l’environnement et activités non 

liées à l’environnement) 
 

Activités à titre d’entrepreneur et liées à 

l’environnement 

Revenu brut des 

travaux effectués les 

12 derniers mois 

Revenu brut 

projeté pour les 

12 prochains mois 

Pourcentage  

projeté des 

travaux de 

sous-

traitance 

Réduction : Amiante/plomb  $  $ % 

 Moisissures  $  $ % 

Travaux de paroi/couche étanche  $  $ % 

Dragage  $  $ % 

Nettoyage d’urgence des matières dangereuses  $  $ % 

Échantillonnage des eaux souterraines  $  $ % 

Traitement et récupération des eaux 

souterraines 

 $  $ % 

Nettoyage des matières dangereuses, excavation 

de terre 

 $ $ % 

Recyclage/récupération d’hydrocarbures ou de 

produits chimiques 

 $  $ % 

Incinérateurs mobiles  $  $ % 

Traitement de déchets dangereux sur place  $  $ % 

Vidage, remplissage et enlèvement de 

l’équipement contenant de l’huile contaminée 

aux BPC 

 $  $ % 

Échantillonnage du sol  $  $ % 

Enlèvement/installation de réservoirs  $  $ % 

Entreposage des déchets  $  $ % 

Autre (précisez  )  $  $ % 

TOTAL (activités à titre d’entrepreneur  

et liées à l’environnement) 

 $  $  
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Activités à titre d’entrepreneur et non liées à 

l’environnement 

Revenu brut des 

travaux effectués les 

12 derniers mois 

Revenu brut 

projeté pour les 

12 prochains mois 

Pourcentage 

projeté des 

travaux de 

sous-

traitance 

Charpenterie  $  $  % 

Gestion de construction  $  $  % 

Démolition/démantèlement  $  $  % 

Forage  $  $  % 

Électricité  $  $  % 

Excavation (matières non dangereuses)/ 

nivellement 

 $  $  % 

Entrepreneur général  $  $  % 

Constructeurs de maisons/promoteurs 

immobiliers 

 $  $  % 

CVC/mécanique  $  $  % 

Nettoyeurs industriels (égout, fosse septique, 

etc.) 

 $  $  % 

Isolation  $  $  % 

Exploitation forestière  $  $  % 

Maçonnerie/béton  $  $  % 

Ouvrage maritime  $  $  % 

Concession pétrolière  $  $  % 

Exploitation/entretien  $  $  % 

Peinture  $  $  % 

Application pesticide, herbicide, fongicide et 

engrais 
 $  $  % 

Construction/nettoyage de pipeline  $  $  % 

Plomberie  $  $  % 

Toiture  $  $  % 

Montage d’éléments d’acier  $  $  % 

Construction de rues et de routes  $  $  % 

Autre (précisez  )  $  $  % 

TOTAL (activités à titre d’entrepreneur  

et non liées à l’environnement) 

 $  $  

 

 (c) Recettes brutes applicables aux travaux effectués en vertu d’une police d’assurance responsabilité wrap-up :  

 _______________________________________________________________________________________ $ s/o  

 

6. Profil des activités et des revenus – Activités à titre d’experts-conseils en environnement 

 

 (a) Le proposant est-il une société d’experts-conseils en environnement?  OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez remplir le tableau au point (b) ci-dessous. Dans la négative, sautez la présente section. 
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 (b) Profil des activités et des revenus – Activités à titre d’experts-conseils en environnement 
 

Activités à titre d’experts-conseils en 

environnement 

Revenu brut des 

travaux effectués les 

12 derniers mois 

Revenu brut 

projeté pour les 

12 prochains mois 

Pourcentage 

projeté des 

travaux de 

sous-

traitance 

Conseils, planification et analyse en atténuation 

des effets de l’amiante 
 $  $  % 

Gestion en enlèvement d’amiante  $  $  % 

Conseils en environnement y compris la gestion 

des risques 
 $  $  % 

Vérification environnementale pour 

l’immobilier 
 $  $  % 

Vérification opérationnelle des activités des 

usines  
 $  $  % 

Vérification de la conformité à la 

réglementation, programme de conformité, 

révision de vérification et sondage, examens de 

critères et de résultats de tests analytiques, 

assistance à l’obtention de permis, agent de 

liaison pour les agences de réglementation 

 $  $  % 

Évaluation de l’impact environnemental et 

études de faisabilité 
 $  $  % 

Évaluation des sites y compris échantillonnage 

et analyse 
 $  $  % 

Investigation de sous-sol y compris 

échantillonnage et analyse 
 $  $  % 

Services de laboratoires analytiques  $  $  % 

Surveillance environnementale de sites  $  $  % 

Études, échantillonnage et analyse 

hydrologique 
 $  $  % 

Évaluation pour réduire la toxicité  $  $  % 

Évaluation des risques pour la santé publique  $  $  % 

Services d’hygiène et de sécurité industriels, 

surveillance et analyse de produits contaminés 
 $  $  % 

Soutien en cas de litige  $  $  % 

Gestion de l’enfouissement ou du retrait de 

réservoirs souterrains 
 $  $  % 

Expertise-conseil en génie et conception de :    

 Système de l’enfouissement sanitaire  $  $  % 

 Installation de produits de 

récupération 
 $  $  % 

 Système de réhabilitation de site   $  $  % 

 Système de diminution des déchets  $  $  % 

 Système de traitement des eaux usées  $  $  % 

 Système des eaux d’égout – Réseaux 

de canalisation 
 $  $  % 

 Plans de réhabilitation 

environnementale 
 $  $  % 

Contrôle de la qualité de l’évacuation des 

déchets dangereux 
 $  $  % 

Services pour entreposer, traiter, évacuer, 

affecter, éliminer ou transporter des déchets 

dangereux 

 $  $  % 

Autre (précisez  )  $  $  % 

Autre (précisez  )  $  $  % 

TOTAL (activités à titre d’experts-conseils  

en environnement) 

 $  $  
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SECTION 4 – ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE DE SINISTRES 
 

1. Est-ce que des réclamations ont déjà été faites contre le proposant ou ont été déclarées aux termes de toute autre police 

d’assurance pollution, d’assurance responsabilité civile générale ou d’assurance contre les erreurs et omissions? 

 OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez indiquer (a) la date à laquelle la réclamation a été faite; (b) la date de l’incident ayant donné lieu 

à la réclamation; (c) la nature de la réclamation; (d) le montant payé ou montant estimatif à payer; (e) le type de garantie 

(pollution, RCG ou erreurs et omissions); et (f) l’état actuel de la réclamation. 

   

   

   

 

2. Le proposant est-il au courant de l’existence de tout fait, toute circonstance ou toute situation pouvant donner lieu à une 

réclamation contre lui ou contre toute autre personne ou entité pour laquelle une protection est demandée? OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :    

   

   

   

 

 

SECTION 5 – ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE 
 

1. Cocher les protections demandées : 

  Responsabilité civile des locataires Limite :    

  Responsabilité civile automobile non-propriétaire Limite :    

  Responsabilité civile – avantages sociaux Limite :    

  Responsabilité civile de l’employeur Limite :    

  Frais d’extinction de feux de forêt Limite :    

 

2. Si vous demandez l’assurance de la responsabilité civile automobile non-propriétaire, veuillez répondre aux questions ci-

dessous : 

 Employés Nombre 

 (a) Catégorie A (employés utilisant un véhicule privé ou commercial)   

 (b) Catégorie B (associé/dirigeant)   

 (c) Catégorie C (représentant de l’assuré)   

 

3. Véhicules loués :  Coût de location   $ Type de véhicule    

 

4. Veuillez joindre une liste des équipements (autre que des outils portatifs) utilisés par le proposant ou énumérez-les ci-après: 

   

   

   

   

 

5. Est-ce que le proposant détient en propriété, affrète, loue ou donne à bail des bateaux ou motomarines? OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez fournir les détails quant au type de bateau ou motomarine et à l’usage et indiquer s’ils sont 

détenus en propriété, affrétés, loués ou donnés à bail :   
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6. Indiquez si le proposant s’adonne à l’une ou l’autre des activités suivantes : 

  démolition  usage d’explosifs  excavation  étayage 

  relevage ou déménagement  travaux de caisson  reprise en sous-œuvre  creusage de tunnels 

  soudure ou découpage (dans/à l’extérieur de vos locaux) ou toute autre activité impliquant un processus thermique ou 

une application de chaleur 

 

 Veuillez fournir tous les détails des travaux entrepris :    

 

7. Le proposant s’adonne-t-il à des activités aux installations suivantes :  aéroportuaires,  minières,  pétrochimiques ou 

 ferroviaires?  OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez fournir les détails des travaux effectués :    

 

 

SECTION 6 – ASSURANCE POLLUTION 
 

1. Le proposant dispose-t-il d’un manuel écrit sur la santé et la sécurité destiné à tous les employés? OUI   NON  

 

2. Le proposant dispose-t-il d’un plan de prévention, de contrôle et de confinement des fuites ou déversements (Spill 

Prevention, Control and Containment Plan) écrit? OUI   NON  

 

3. Quelle est la procédure en place pour le traitement, l’entreposage temporaire et la protection contre les intempéries des 

déchets se trouvant sur un chantier? 

   

   

 

4. Le proposant choisit-il ou recommande-t-il des lieux d’entreposage, des décharges ou des lieux d’enfouissements de déchets 

pour le compte des clients? OUI   NON  

 

5. Le proposant a-t-il à confirmer que les lieux détiennent les permis nécessaires pour accepter les déchets? OUI   NON  

 

6. Renseignements relatifs aux incidents en cours de transport 

 

 (a) Nombre total de véhicules transportant des matières contaminées? 

 (i) 4 500 kg ou moins :  ____________ (ii) plus de 4 500 kg :  ____________ 

 

 (b) Quels sont les types de matières contaminées qui sont transportées? 

   

   

 

 (c) Quel est le mode de transport pour les marchandises transportées? 

  Conteneur  En vrac Rayon d’activité maximal?  __________________ km 

 

 (d) À quelle fréquence et pour quels types de projets le proposant assume-t-il la responsabilité du transport? 

   

   

 

 (e) À quelle fréquence le proposant fait-il appel à des transporteurs tiers pour le transport de matières contaminées pour 

son compte? 

   

 

 (f) Le proposant a-t-il en place un programme d’entretien des véhicules visant tous les véhicules?  OUI   NON  

 

 (g) Le proposant a-t-il un programme de formation et de sécurité automobile offert à tous les employés? OUI   NON  

 

 (h) Le proposant obtient-il un sommaire annuel du dossier du conducteur pour tous les employés qui conduisent ses 

véhicules? OUI   NON  
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 (i) Veuillez indiquer toute réclamation ou tout incident découlant de marchandises transportées au cours des cinq dernières 

années aux termes de tout type de police :  

   

   

   

   

 

 

SECTION 7 – ASSURANCE CONTRE LES ERREURS ET OMISSIONS 
(Remplissez cette section uniquement si vous demandez une garantie d’assurance contre les erreurs et omissions.) 

 

1. Formation des dirigeants : 

 

Nom Diplôme 

Date et endroit de 

l’obtention du diplôme 

Ancienneté dans 

la société 

    

    

    

 

2. Personnel de la société : 

 Catégories d’employés Nombre  Diplômé de quelle province 

 *Dirigeants (ceux identifiés ci-dessus)     

 *Professions libérales     

 *Techniciens   

 Ouvriers   

 Commis et personnel de la comptabilité   

 Employés de l’administration   

 Travailleurs de la construction   

  TOTAL   

 

 *JOINDRE LE CURRICULUM VITÆ DES DIRIGEANTS, DU PERSONNEL À PROFESSION LIBÉRALE ET DES 

TECHNICIENS. 

 

3. Est-ce que les dirigeants ou le personnel à profession libérale travaillent à l’étranger? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :    

   

 

4. Y a-t-il des membres du personnel énumérés à la question 2 qui ont fait l’objet de mesures disciplinaires par des autorités 

par suite de leurs activités professionnelles? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :    

   

 

5. Le proposant fait-il appel à des consultants indépendants tels que chimistes, écologistes, hydrologistes, etc.? 

 OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, décrivez le travail ou les services que le proposant confie à des consultants et précisez les critères de 

sélection utilisés pour choisir ces sous-traitants, architectes et ingénieurs ou consultants. 

 

6. Le proposant est-il régi par des lois ou règlements affectant sa profession? OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, joindre les documents afférents. 

 

7. Le proposant ou toute société liée font-ils actuellement de la mise hors service, de la réhabilitation de l’environnement, du 

nettoyage, de l’enlèvement, de l’endiguement, de la désintoxication ou de la neutralisation de propriétés, de produits 

polluants ou contaminés? OUI   NON  
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CONSENTEMENT DU PROPOSANT À L’ÉGARD DE LA  

TRANSMISSION DE L’INFORMATION FIGURANT DANS LA PROPOSITION 
 

Par les présentes, je reconnais que mon courtier d’assurance obtient l’information fournie dans la proposition afin de la 

transmettre à Gestionnaires d’assurance Victor inc. (« Victor ») dans l’unique but d’obtenir une police d’assurance, et que cette 

information sera gardée confidentielle. 

 

En outre, j’autorise Gestionnaires d’assurance Victor inc. ainsi que ses assureurs et fournisseurs de services à faire ce qui suit : 

 effectuer des vérifications, en faisant appel à des sources extérieures, à l’égard de l’information figurant dans la proposition, 

dans les documents joints et dans les documents fournis ultérieurement; 

 en présence d’une réclamation, transmettre l’information soumise et vérifiée à des bureaux d’experts en sinistres, à des 

cabinets d’avocats ou à d’autres bureaux similaires, aux fins des enquêtes, de la préparation de la défense, des négociations 

ou du règlement de la réclamation qui peuvent être nécessaires. 

 

Pour de plus amples renseignements sur la politique de protection des renseignements personnels de Victor, veuillez-vous 

adresser au dirigeant chargé de la protection des renseignements personnels au privacypolicyinquiries@victorinsurance.com.  

 

 

DÉCLARATIONS ET SIGNATURE 
 

Le soussigné déclare que les énoncés ci-dessus sont exacts et complets et reconnaît que les Assureurs se fient à ces énoncés 

lorsqu’ils émettent une proposition de prix, une note de couverture ou une police relativement à la présente proposition. Si une 

police est émise, la présente proposition et les documents qui y sont joints font partie de la police. Le soussigné convient que si 

les renseignements fournis dans la présente proposition changent entre la date de la présente proposition et la date de prise d’effet 

de la police, il remettra immédiatement à Victor un avis écrit faisant état de ces changements et Victor pourra retirer ou modifier 

toute proposition de prix ou acceptation d’émettre une couverture. 

 

 

Nom du proposant (veuillez écrire le nom en caractères d’imprimerie) :    

 

 

Signature du proposant :    

 

 

Date (jj/mm/aaaa) :    
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