
Demande d’un calcul de prime logement 

VOTRE DONNÉES 

Nom et prénom 

Domicile officiel (rue, numéro de maison, code postal et ville) 

Adresse e-mail  

Numéro de GSM   

Numéro de sécurité sociale 

LES DONNÉES DE LA MAISON A ASSURER 

L’adresse de la maison à assurer (rue, numéro de maison, code postal et ville) 

Type de la maison ? 

En qualité de ?  

Est-ce qu’il s’agit de votre résidence principale ? 

Est-ce que les véhicules doivent être assurées ? 

Est-ce qu’il s’agit d’un bâtiment en construction ou d’un achat du bâtiment ?  

Quel âge a le bâtiment ? 

Est-ce que le vol doit être assuré ? 

Est-ce que le bâtiment est équipé d’une alarme agréée INCERT ou ASSURALIA, posée par un installateur agréé ? 

Combien d'étages aménagés pour être habités votre habitation compte-t-elle, du rez-de-chaussée au grenier inclus ?  

S'IL S'AGIT D'UN APPARTEMENT 

Quelle est la surface totale de l’appartement, y compris l'espace au sous-sol, terrasse exclusive, garage et espaces communs ? (m²) 

Il existe une police syndic pour le bâtiment ?   

L’appartement est entièrement situé au-dessus du rez-de-chaussée ?  

QUESTIONS CONCERNANT LE NOMBRE DE CHAMBRES TERMINÉS DANS LA MAISON 

Pièce(s) de vie  

Cuisine(s) distincte(s) 

Salle(s) de bain et de douche 

Chambre(s) à coucher 

Véranda(s) 

Autre(s) pièce(s) finie(s) 

Nombre de pièce(s) utilisée(s) pour votre profession libre 
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QUESTIONS CONCERNANT LES EMPLACEMENTS DE VOITURE ET ANNEXE 

Nombre de places de stationnement possibles dans le bâtiment principal / dans les annexes 

Nombre de places de stationnement possibles sous car port 

Quelle est la surface des autres annexes (p.ex. abri, conservatoire, grange) ? (m²) 

Quelle est la surface de la piscine extérieure ou de l'étang de natation aménagé ? (m²)  

QUESTIONS CONCERNANT LA FINITION DE LA MAISON 

Est-ce qu'il y a une clôture du côté de la rue (fermeture sur toute la largeur de la rue avec un hauteur > 1m) ? 

Est-ce que le toit du bâtiment principal est en chaume ?  

Est-ce que le sol quelque part dans la maison est en pierre naturelle, bois massif ou sol coulé ? 

Est-ce que la cuisine a plus de 6 appareils encastrés ou a un plan de travail en pierre naturelle, composite inox ou céramique ? 

Y-a-t-il au moins 2 murs extérieurs entièrement en pierre naturelle ?

Est-ce qu’il y a domotique dans le bâtiment ? 

Y-a-t-il une cave dans le bâtiment principal ?

Y-a-t-il des panneaux solaires ?

Combien est la surface de la pièce (de vie) la plus grande ? (m²) 

Si présent, quel est l'âge de la citerne de mazout ?  

QUESTIONS CONCERNANT LA FINITION DE LA MAISON 

Y avais-t-il des dégâts d’inondation dans la maison les deniers 10 ans ? 

Est-ce que les dégâts d'inondation ont toujours été limités jusqu'à la cave ? 

Est-ce que les dégâts d'inondation n'ont été une fois pas limités jusqu'à la cave ? 

Y-a-t-il eu des dégâts d'eau à la maison les 3 dernières années ?

AUTRES 

Optionnel : à l'attention de 

Remarques ou questions 
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