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ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE  

(PROFESSIONS DIVERSES) 

QUESTIONNAIRE - PROPOSITION 
 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________________ , 

reconnaît être informé(e) et consentir à ce que Les informations collectées me concernant, fassent l’objet d’un 

traitement destiné exclusivement à ASCOMA CÔTE D’IVOIRE, ses partenaires en santé et tiers autorisés, conformément 

aux dispositions de la loi en vigueur relative à la protection des données à caractère personnel, notamment la loi n°2013-

450 du 19 juin 2013 en Côte d’Ivoire, et le RGPD (Règlement (UE)2016-679). Mes données à caractère personnel sont 

collectées dans l’unique but de fournir une proposition d’assurance conforme et adaptée à mes besoins. Les données 

collectées me concernant, seront conservées pendant toute la durée du contrat ou jusqu’à la fin des éventuels sinistres en 

cours. À défaut de souscription d’un contrat d’assurance, les données collectées me concernant seront détruites. Dans le 

cadre de la souscription d’un contrat d’assurance, je dispose d’un droit d’accès à mes données, d’un droit de rectification 

et d’effacement de celles-ci, ainsi qu’un droit à une limitation du traitement, d’un droit d’opposition et d’un droit à la 

portabilité de mes données. Pour se faire il me suffit de contacter le Responsable de Traitement à l’adresse postale suivante : 

ASCOMA CÔTE D’IVOIRE DPO – Immeuble les Hévéas – Boulevard Carde – Plateau – 01BP 1554 Abidjan - Côte 

d’Ivoire ou par Email : dpo.zao@ascoma.com. Enfin, je peux également introduire une réclamation auprès de l’Autorité de 

Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) à l’adresse postale suivante : ARTCI - Marcory 

Anoumanbo - 18 BP 2203 Abidjan 18 - Côte d'Ivoire, Téléphone : +225 20 34 43 73 / +225 20 34 43 74, Fax : +225 20 34 

43 75, adresse Email: courrier@artci.ci , Site web : www.artci.ci  

 

 

À __________________________ Le ______________________  

 

SIGNATURE :                                                            

 

  

mailto:dpo.zao@ascoma.com
mailto:courrier@artci.ci
http://www.artci.ci/
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Agent ou Courtier : ...................................................   Code : ........................................................................ 
 

☐ Affaire nouvelle ☐ Avenant   Remplacement police n° : ............................................ 
 

 
 

DÉCLARATIONS DU PROPOSANT 
 

La proposition n’engage ni le proposant, ni l’assureur (article 6 du Code CIMA). 

Cependant, l’attention du proposant est attirée sur l’importance des déclarations qui vont suivre. 

Ces déclarations doivent en effet permettre à l’assureur d’apprécier les risques proposés. Si ces derniers sont acceptés, elles 

serviront de base au contrat et en feront partie intégrante. 
 

 

 

· Veuillez répondre à toutes les questions, en inscrivant « sans objet » dans l’espace prévu si la question ne s’applique pas à votre entreprise. 

· En cas d’espace insuffisant pour une réponse complète, joignez une feuille distincte. 

· Annexez les documents suivants : Brochures et/ou documents publicitaires 

 
 

I. PROPOSANT 
 

- Nom du proposant    :   .................................................................................. 

- Qualité juridique :  ☐ Société par actions  ☐ Société en nom collectif  ☐ Particulier 

 

- Date de création de l’entreprise   :   .................................................................................. 

- Propriétaire(s) actuel(s) depuis    :   .................................................................................. Ans 

 

- Adresse de l’établissement principal  :   .................................................................................. 

    .................................................................................. 

- Adresse(s) des succursales   :   .................................................................................. 

    .................................................................................. 

 

- Description complète de vos activités. Annexez des feuilles supplémentaires au besoin, ainsi que des exemplaires 

des brochures et des documents publicitaires et commerciaux disponibles.) : 

............................................................................................................................. ............................................ 

............................................................................................................................. ............................................ 

........................................................................................................................................................................ . 

- Votre entreprise appartient-elle ou est-elle rattachée à d’autres sociétés ou contrôlée par d’autres sociétés ? : 

☐ OUI  ☐ NON 

Si oui, donnez toutes précisions utiles : ............................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

- Veuillez remplir ce qui suit :  
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Nom et prénom de 

tous les 

Associés / Dirigeants 

Diplôme Date d’obtention 
Années d’exercice de 

la profession 

Associé / Dirigeant 

depuis 

     

     

     

     

 

 

- Effectif total : 
 

Professionnels libéraux :   ....................................   Représentants de commerce : ......................................... 
 

Employés de bureau :   .........................................   Autres : ....................................................................... 

 

- Précisez la formation exigée pour l’exercice de votre profession : 

............................................................................................................................. ............................................ 

............................................................................................................................. ............................................ 

......................................................................................................................................................................... 

 

- Le proposant appartient-il à des associations professionnelles ? : ☐ OUI  ☐ NON 

Si oui, indiquez lesquelles : ................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................ 

 

- Le proposant a-t-il déjà fait l’objet d’une enquête ou d’une suspension de la part de l’organisme régissant 

l’exercice de sa profession ? :     ☐ OUI  ☐ NON 

Si oui, donnez des précisions sur cette enquête ou suspension : ............................................................................ 

............................................................................................................................. ............................................ 

- Le proposant a-t-il déjà fait l’objet d’une enquête ou d’une suspension de la part de l’organisme régissant 

l’exercice de sa profession ? :     ☐ OUI  ☐ NON 

Si oui, joindre copie de tous les extraits pertinents. 

 

- Chiffre d’affaires de votre entreprise : « Honoraires bruts » - « Revenu » - « Commissions » ou autre, à préciser par 

le soussigné : 
 

- Pour le dernier exercice    :   .................................................................................. 
 

- Prévu pour le prochain exercice   :   .................................................................................. 

 

- Dans quelle proportion votre chiffre d’affaires provient-il de clients hors de Côte d’Ivoire ? 

(Donnez le pourcentage par pays) : 
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......................................................................................................................................................................... 

- Dans quelle proportion votre chiffre d’affaires provient-il de services fournis hors Côte d’Ivoire ? 

(Donnez le pourcentage par pays) : 

............................................................................................................................. ............................................ 

- Utilisez-vous des contrats types que vous faites signer par tous les clients ? : ☐ OUI  ☐ NON 

Si oui, annexez-en des exemplaires. 

Si non, précisez les conditions d’acceptation des travaux : : ................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

 
- Ces contrats comportent-ils :  

 

→ Une décharge en faveur du proposant ? : ☐ OUI  ☐ NON 

→ Une décharge en faveur du client ? :  ☐ OUI  ☐ NON 

→ Des garanties ? :    ☐ OUI  ☐ NON 

 

- Donnez les précisions suivantes sur toutes vos assurances de la Responsabilité Civile professionnelle des trois dernières 

années :  

 

Assureur Période d’assurance Montant Franchise Prime 

     

     

     

     

 

- Au cours des cinq dernières années, le proposant s’est-il vu refuser ou résilier des assurances de même nature ? :

 ☐ OUI  ☐ NON 

Si oui, donnez des précisions : ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................ 
 

- Le proposant, les associés, les dirigeants ou les membres du personnel ont-ils, au cours des cinq dernières années, 

fait l’objet de réclamations en matière de services professionnels ou ont-ils connaissance de faits, circonstances ou 

allégations susceptibles d’entraîner une réclamation ?   : ☐ OUI  ☐ NON 

Si oui, donnez des précisions : ........................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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- Le proposant a-t-il enregistré des sinistres au cours des 36 derniers mois : 

............................................................................................................................. ............................................ 

 

- Dans l’affirmative : 

Année de survenance :  Nature des réclamations :     Montant des demandes : 

..................................  ..................................  .................................. 

..................................  ..................................  .................................. 

..................................  ..................................  .................................. 
 
 
 

REMARQUE : Seront exclues de l’assurance les réclamations déclarées ou résultant des faits déclarés en 

réponse à la question 18, ainsi que celles résultant d’actes, d’erreurs, d’omissions, de fautes 

ou de circonstances connus du proposant avant la date d’effet du contrat. 
 

 

- Montants de garantie demandés : 
 

→ Franchise demandée   :   .................................................................................. FCFA 
 

→ Par sinistre    :   .................................................................................. FCFA 
 

→ Options de franchise   :   .................................................................................. FCFA 
 

→ Par année d’assurance   :   .................................................................................. FCFA 

 
 

- Effet et durée :  

 

Date d’effet demandée :   ....................................   Durée : ......................................... avec ou sans (1) 
Tacite reconduction (la date d’effet ne peut en aucun cas être antérieure à l’accord du proposant sur les conditions 

de garantie et de tarification) 

 

- Autres déclarations et clauses demandées : 

............................................................................................................................. ............................................ 

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................ 
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II. DÉCLARATION ET SIGNATURE 
 

 

TRÈS IMPORTANT 

 

Pour permettre à l’assureur de donner une suite aussi rapide que possible à cette proposition, il est nécessaire de fournir 

l’ensemble des renseignements prévus. Le proposant déclare sincère et, à sa connaissance, exacts les renseignements ci-

dessus et certifie qu’ils ne comportent aucune restriction de nature à induire l’assureur en erreur dans l’appréciation du  

 

Le proposant reconnaît avoir été informé : 

 

Que toute réticence, fausse déclaration, omission ou inexactitude entraîne les sanctions prévues aux articles 18 (nullité du 

contrat) et 19 (réduction des indemnités ou résiliation du contrat) du Code CIMA. 

 

 

 
 

 

À ........................................................................... le ..................................................................................... 

 

 

 

 

L’Agent ou le Courtier :        Le proposant :  

 

 

 

 
 

 

 


