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Feuille d’inventaire
de votre ménage

Septembre
2015

Preneur /preneuse d’assurance
Prénom

Nom
Rue/n°
NPA

Localité

Date de naissance*

Sexe*

Tél. privé

Courriel

Tél. prof.

Mobile

-

Informations concernant le ménage / le lieu d’assurance 1
NPA *

Rue/n°
Nombre d’adultes *

0

Localité

Nombre d’enfants
( jusqu’à 15 ans)*

0

Type de bâtiment*

Nombre de pièces*

0

Standard d’aménagement* -

-

* Données obligatoires pour le calcul de la valeur de base
	Si des objets de l’inventaire du ménage sont situés à d’autres endroits, tels qu’une maison de vacances, une résidence secondaire ou un
entrepôt externe, nous vous prions de saisir séparément les sommes d’assurance pour chaque endroit ( feuilles d’inventaire séparées).

1

Veuillez utiliser la feuille ci-dessous.

1. Valeur de base
Estimation de la valeur moyenne
calculée sur la base des données
client

Meubles, installations, appareils ménagers, vaisselle ordinaire, linge, literie, tapis ordinaires,
lampes, rideaux, vêtements, chaussures, denrées alimentaires, provisions de ménage

Prière de compléter tous les champs * de la page 1

Les valeurs indiquées servent de base au prix de remplacement ( valeur à neuf).
2. Valeurs individuelles
Rubrique

Exemples

Électronique/Audio/Vidéo

Autres objets de valeur 2

TV, lecteur de DVD, caméscope et appareil photo, installation HiFi, lecteur MP3,
ordinateur y compris logiciels/jeux, consoles de jeu, imprimantes, vidéoprojecteurs, DVD, CD
Atelier de bricolage, valises, sacs de voyage, équipement de camping, vêtements
de sport, sports d’hiver, sports nautiques, randonnée, tennis, golf, in-line skates,
escalade, parapente
Vélo (hors vélo électrique soumis à la vignette), vélo tout-terrain (VTT), kart,
minimoto (pocket bike) et autres véhicules à moteur ne nécessitant aucune
assurance de responsabilité civile pour circuler sur la voie publique ( p. ex.
fauteuil roulant pour handicapés d’une vitesse inférieure ou égale à 10 km/h)
Bijoux, montres-bracelets et de poche, peintures, lithographies, sculptures,
instruments de musique, fourrures, appareils auditifs
Antiquités, tapis de valeur, argenterie, vaisselle de valeur

Collections 2

Livres, timbres, minéraux, armes ( monnaies = valeurs pécuniaires)

Jardin, entretien du bâtiment

Machines, appareils et mobilier de jardin, chasse-neige, combustibles

Autres/Divers

Vins, spiritueux, animaux domestiques

Hobby/Sport/Voyages

Vélo et systèmes de
locomotion similaires

Objets de valeur particuliers 1, 2

Compris dans
la valeur de
base :

Supplémentaire :
Selon vos indications

7500.–

5500.–

2000.–
0.–
0.–
0.–
0.–
0.–

	Ces objets peuvent bénéficier d’une assurance objets de valeur avec couverture d’assurance spéciale.
Si un tel contrat a déjà été conclu, ces valeurs ne doivent pas être mentionnées dans l’inventaire.
2
Tenir compte des directives d’acceptation
1

3.Total valeur de base et valeurs individuelles
Valeur de base + valeurs individuelles
Réserve de 10 % pour les nouvelles acquisitions
Somme d’assurance à la valeur à neuf
Somme d’assurance rectifiée (arrondie)

Cette feuille d’inventaire sert uniquement au calcul de la somme d’assurance conforme à la valeur réelle et n’est pas déterminante en cas de sinistre.
Le client est responsable de l’exactitude de la somme d’assurance. La feuille d’inventaire ne fait pas partie du contrat d’assurance.

