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Questionnaire
supplémentaire
Prolongation de période d’assurance
Les réponses fournies aux questions ci-dessous sont requises afin que Victor puisse souscrire votre demande de
prolongation de période d’assurance. Veuillez fournir ces renseignements avant la date d’échéance de votre
police.
Nom de l’Assuré désigné :
Nom du Projet assuré :
Numéro de police :
Période d’assurance initiale (voir les Conditions particulières) :
Du (00 h 01 heure locale) :

au (00 h 01 heure locale) :

Date d’échéance actuelle de la police (00 h 01 heure locale) :
1.

Jusqu’à quelle date la prolongation de période d’assurance est-elle requise (00 h 01 heure locale)?

2.

Quelles sont les raisons pour la demande de prolongation de période d’assurance? Veuillez fournir les raisons
pour le délai dans l’achèvement des travaux après la date d’échéance initiale et énumérer toutes difficultés nonprévues dans l’exécution des travaux.

3.

Veuillez indiquer tout changement au Projet assuré :
(a) à la portée initiale des travaux :
(b) à la valeur initiale du Projet assuré :

4.

État du projet à la date que vous remplissez ce questionnaire (veuillez indiquer seulement les coûts de base et
non les coûts accessoires) :
(a) Le pourcentage des travaux du projet qui sont terminés :

%

(b) La valeur approximative des travaux achevés à date :

$

(c) La valeur approximative des travaux qui restent à terminer :

$

Veuillez noter que le total de vos réponses pour (b) et (c) doit être équivalent aux coûts de construction totaux
énumérés à la rubrique 7 (a) des Conditions particulières. Si une augmentation de la limite sur la police
d’assurance chantier est requise, veuillez nous aviser.
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5.

Est-ce que les travaux au site du Projet assuré sont dans un état d’arrêt, soit partiel ou total?

OUI

NON

Dans l’affirmative, veuillez expliquer pourquoi, et aussi décrire les mesures de sécurité qui ont été prises afin de
protéger le Projet assuré contre le vandalisme et le vol :

6.

Affectation :
(a) Veuillez fournir les détails sur l’affectation du Projet assuré en date d’aujourd’hui :

(b) S’il y aura une occupation additionnelle entre la date d’aujourd’hui et la nouvelle date d’échéance
demandée aux présentes, veuillez fournir les détails (la date prévue d’occupation, la nature de l’occupation
ainsi que le pourcentage du projet qui sera occupé) :

(c) Si le Projet assuré est partiellement occupé actuellement, les systèmes de protection contre les incendies
sont-ils opérationnels?
OUI
NON
S/O (projet non-occupé)
7.

Le proposant est-il au courant de pertes/sinistres, ou de circonstances pouvant raisonnablement donner lieu à
une réclamation ou des réclamations, qui n’ont pas encore été déclarées à Gestionnaires d’assurance Victor
inc.?
OUI
NON
Dans l’affirmative, veuillez fournir les détails :

Rempli par: :

Date (jj/mm/aaaa) :

Signature :
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