
 

 

DEMANDE D’OFFRE Assurance Incendie  Starters-Locataires 
  (BK347) 

 

VOS COORDONNEES (Preneur d’assurance) 
Nom, prénom:  …………………………………………………………………………………………………….………..  

Rue, n°, boîte: …………………………………………………………………………………………………….……….… 

Code postal:…………………………… Commune: ……………………………………………………….…….……..  

Date de naissance: …………………    

Profession:……………………………………………………………………..   Langue:  □ N  □ F   Sexe :  □ H    □ F 

Tél/ GSM: ………………………………….E-mail:…………………..……………………………………………………... 

 

VOUS LOUEZ VOTRE HABITATION 

Situation du risque :  (si différent de l’adresse du preneur d’assurance) 
Rue, n°, boîte: …………………………………………………………………………………………………….……….… 

Code postal:…………………………… Commune: ……………………………………………………….…….……..  

□ Maison  □ Appartement            □ Autre: ………………………………………………………… 

□ Habitation + profession libérale (pharmacie exceptée)  

Si maison privé: le bâtiment est  □   isolé   □ attenant 

Si appartement : quel est le prix du loyer annuel, majoré des charges ? …………………….………€ 
 

 

NOUS ASSURONS : 

 votre responsabilité locataire – le capital à assurer est déterminé par le plan de pièces (voir  le 

schéma ci-dessous)  

 le contenu ,  vol et vandalisme inclus  (capital  35.000€  à l’Abex 690) 
 

PLAN DE PIECES : 
 

 Nombre 

de piecès 

      Info  

Salle de séjour (living, salon et salle à manger ensemble) 1 Maximum  1 

Cuisine(s)   

Chambre(s) à coucher   

Bureau(x) à des fins privées   

Salle(s) de jeux   

Atelier(s) de bricolage   

Véranda(‘s)   

Buanderies, remises, chaufferies, réserves, dressings 

(NE PAS compter si dans la cave) 

 0 ou 1 

Locaux servant à exercer une profession libérale (pharmacie 

exceptée) ou bureau 

  

Garage(s) (si un garage est présent (même un garage isolé avec 

une surface maximale de 50 m2), celui-ci doit être compté comme 

une pièce, quel que soit le nombre de garages ou de places de 

stationnement). 

 0 ou 1 

Cave(s) La cave ne doit être comptée que s’il s’agit d’un bâtiment 

isolé.  La cave doit être comptée comme 1 pièce 

indépendamment du nombre 

 0 ou 1 

Total   Minimum 3 

Maximum 13 

 



 
 

Assureur: Baloise Belgium S.A. Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code 0096.  Baloise 

Insurance est le nom commercial de Baloise Belgium S.A.  

Siège social : City Link – Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen – Tél. 03/247.21.11 

La signature de la proposition n’entraine pas l’entrée en vigueur de la couverture. 

La proposition d’assurance n’engage ni le preneur d’assurance éventuel ni l’assureur à conclure un 

contrat.  

Si, endéans les 30 jours suivant la réception du formulaire “proposition d’assurance”, l’assureur n’a pas 

fait d’offre au candidat preneur d’assurance, n’a pas demandé d’information complémentaire ou n’a 

pas notifié le refus d'assurer le risque, il s'engage à conclure le contrat sous peine de 

dédommagement. 

 

Veuillez compléter toutes les données demandées dans la présente proposition. Il va de soi que 

chaque question doit faire l'objet d'une réponse objective et sincère. 

Le preneur d’assurance déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de la police et les 

accepter. Ces conditions peuvent également être consultées sur www.curalia.be.  

 

Protection de la vie privée 

Toute personne dont nous récoltons ou enregistrons les données personnelles est informée des points 

suivants: 

- Les responsables du traitement des données sont CURALIA BROKERS CVBA et ……………… . Pour toute 

question à ce sujet, veuillez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse 

privacy@curalia.be.  

- Le traitement des données personnelles est réalisé aux fins suivantes: gestion d’assurances, gestion du 

contentieux et gestion de la clientèle. Les données personnelles peuvent aussi être récoltées à des fins 

statistiques et dans le but d’optimaliser nos services. 

- La base juridique principale de ce traitement se réfère à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. 

- Nous utilisons vos données personnelles pour vous tenir informé de nos nouveaux produits et services 

(marketing direct). Si vous ne souhaitez pas être informé de nos produits et services, faites-le nous 

savoir. 

- Nous conservons vos données personnelles pendant toute la durée de vos contrats d’assurance, et au-

delà de la fin de ces contrats pendant la durée du délai légal de prescription. 

- Lorsque toutes les conditions légales sont remplies, vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données 

personnelles ainsi que du droit de demander leur rectification, leur suppression, la limitation ou 

l’interdiction de leur traitement, du droit à leur transférabilité et du droit de retirer votre consentement. 

 

 

Plaintes  

Toute réclamation concernant cet accord peut être adressée à notre service des réclamations via 

plainte@curalia.be ou en formant le 02/735.80.55. Si cela ne constitue pas une solution, vous pouvez 

contacter l’assureur. En dernier recours, vous pouvez contacter l’Ombudsman des assurances Square 

de Meeûs 35 à 1.000 Bruxelles ou via www.ombudsman.as. 

 

Avertissement  

Toute fraude ou tentative de fraude entraine non seulement la résiliation de la police mais fera aussi 

l’objet de poursuites en vertu de l’article 496 du code pénal. 

 
nsprakelijkheid 

Fait à ………………………………………………                                , le…………………………………..    

 

 

 

 

Le preneur d’assurance 
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