Questionnaire pour détenteur et/ou conducteur le plus fréquent
Qui est le conducteur le plus fréquent ?

le preneur d'assurances et/ou autre(s)
personne(s)

Preneur d'assurance ?
- nom et Prénom
- adresse
- téléphone
- date de naissance ?
- nationalité ?
- était civil ?
- date du permis de conduire ?
Si autre(s) conducteur(s) ?
- nom, prénom ?
- date de naissance ?
- nationalité ?
- état civil ?
- date du permis de conduire ?
- domicile ?
- numéro membre Club Porsche Genève

Ce véhicule est-il mis en circulation en
plus d'une assurance déjà existante
pour la même catégorie de permis de
conduire du conducteur le plus fréquent
ou de son conjoint ?

OUI / NON

Le conducteur le plus fréquent a-t-il
déjà ou a-t-il eu une assurance véhicule
automobile ?

OUI / NON

Demande en dommages et intérêts ?

OUI / NON

SI OUI ?
- nombre de demande en dommages et
intérêts ?
- nombre de sinistre avec augmentation
du degré de prime ?
- date du dernier sinistre avec augmentation du degré de prime ?
Sinistres casco ?

OUI / NON

SI OUI ?
- nombre de sinistre casco ?
- collision ?
- vol ?
- bris de glaces ?
- dommages causés par les fouines ?
- autres genre de sinistres ?

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

Total de tous les dommages en CHF ?
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Questionnaire pour détenteur et/ou conducteur le plus fréquent
SI OUI ?
- nom du dernier assureur ?
- No de police ?
- durée du contrat auprès du dernier
assureur ?
- durée du contrat auprès d'autres
assureurs ?
Retrait de permis durant les 5 dernières années?

OUI / NON

SI OUI ?
- nombre de retrait de permis ?
- premier retrait du permis le ?
- motif du retrait (dépassement de vitesse/
alcool/drogue/médicaments/accidents/autres)
- durée du retrait le plus long en mois ?
Contrat d'assurance résilié ?

OUI / NON

SI OUI ?
- motif de la résiliation ?
Contrat avec des conditions particulières ?

OUI / NON

SI OUI ?
- alcool/drogue/médicaments ?
- franchise supplémentaire/supplément de
prime ?
- autres conditions ?
SI OUI ?
- motif des conditions/mesures ?
Contrat d'assurance résilié ?

OUI / NON

SI OUI ? , pourquoi ?
Votre numéro de membre du CPGE

Il a été répondu à toutes les questions conformément à la vérité. Les intéressés sont conscients des
conséquences entraînées par des fausses déclarations.
Lieu et date :
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Informations sur le véhicule à assurer
Genre de véhicule

VT

Valable dès le

Type

Plaques numéralogiques

Marque

Modèle

Matricule

Châssis N°

Kilométrage actuel

Leasing

OUI/NON ?

Garage au lieu de
stationnement qui est
situé

OUI/NON ?

Réception par type
Prix catalogue

Prix des options

Voiture à expertiser

OUI/NON ?

Valeur suite expertise

CV/Cm3/Kg

CV-Din

1ère mise en circulation

Nombre de places

ABS

OUI/NON ?

Airbag(s)

OUI/NON ?

Système de blocage
de démarage

OUI/NON ?

Transport sur
remorque

OUI/NON ?

Alarme

OUI/NON ?

Kilométrage annuel
max

Informations sur le 2e véhicule à assurer (si plaques interchangeables)
Genre de véhicule

VT

Valable dès le

Type

Plaques numéralogiques

Marque

Modèle

Matricule

Châssis N°

Kilométrage actuel

Leasing

OUI/NON ?

Garage au lieu de
stationnement qui est
situé

OUI/NON ?

Réception par type
Prix catalogue

Prix des options

Voiture à expertiser

OUI/NON ?

Valeur suite expertise

CV/Cm3/Kg

CV-Din

1ère mise en circulation

Nombre de places

ABS

OUI/NON ?

Airbag(s)

OUI/NON ?

Système de blocage
de démarage

OUI/NON ?

Transport sur
remorque

OUI/NON ?

Alarme

OUI/NON ?

Kilométrage annuel
max
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Informations diverses

Attestation à
envoyer
Attestation à faxer

Délai

Garage

Contact

Assureur actuel

Autres polices

Degré de prime
en RC ou bonus

Degré de prime en
casco ou bonus

Les interlocuteurs pour l’assurance du véhicule des membres du Club Porsche de Genève auprès de Publex
sont :
José I. GARCIA – Administrateur – e-mail joseisidoro.garcia@publexnet.ch – ligne directe 022/307.09.71
José E. BRAVO – Gestionnaire senior – e-mail jose.bravo@publexnet.ch – ligne directe 022/307.12.51
Charbel TANNOUS – Gestionnaire – email charbel.tannous@publexnet.ch – ligne directe 022/307.12.57
Ludivine DEHIA – Gestionnaire junior – e-mail ludivine.dehia@publexnet.ch – ligne directe 022/318.56.61
Loïc GARCIA – Gestionnaire junior – e-mail loic.garcia@publexnet.ch – ligne directe 022/307.09.70

Bien-sûr tous les autres collaborateurs et les conseillers de Publex se tiennent à votre entière disposition pour
vous communiquer tout renseignement complémentaire.

info@publexnet.ch
www.publexnet.ch
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