
activités

lieu Du risque

risque

entrée, tour, bâtiment, immeuble, résidence, zone industrielle :

qualité juridique : Superficie développée :

Batîment classé / inscrit aux 
batîments historiques :

Numéro et libellé de la voie : 

Boite postale :

ville :

cp ou cedex :

Dépendance située à une autre adresse :

inscrit au registre du commerce :

nom complet : 

Activité principale (N°1) :

Activité(s) autre(s) :

chiffre d’affaire Ht 
(toutes activités) :

Valeur de votre contenu  
professionnel :

DemanDe De souscription
Solution Professionnels de l’immobilier Formulaire Agent Immobilier
Merci de renseigner ce formulaire pour faire une demande de souscription auprès de votre conseiller. 
il sera à aDresser : 

 par courriel par voie postale

cabinet@1ba.fr OneBusiness Assur
82 Boulevard Dunois
14000 CAEN

OU

Oui           Non

Oui           Non

Oui           Noncréation d’entreprise : Oui           Non

reprise : Oui           Non

m2

nous vous recontacterons Dans les plus Brefs Délais.

(1) : Agence immobilière : transaction sur immeubles et fonds de commerce
(2) : Agence immobilière : gestion d’immeubles hors syndic de copropriété et administrateur de biens
(3) : Gestionnaire d’immeubles (syndic de copropriété, administrateur de biens)

! Si vous cochez «Oui», une étude approfondie vous sera proposée.

€ €
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antécéDents D’assurance sur les 36 Derniers mois

garanties

capitaux rc professionnelle

clauses responsaBilité civile

nombre de sinistres : rc pro (Hors médical / comptable) 

rc dépositaire de biens d’autrui (autre que confiés) : 

Responsabilité civile exploitation Défense pénale et recours suite à un accident

nombre de sinistres : Autres

résiliation pour non paiement :

résiliation pour sinistres :

Oui           Non

Oui           Non

Responsabilité civile professionnelle

Protection Juridique professionnelle

Autre garantie demandée
Précisez si besoin :

montant De la garantie souHaitée

Tous dommages confondus (montant de base de 100 000 Euros) €
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