PROPOSITION D'ASSURANCE AVIATION
RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE AERONAUTIQUE
(1)
(1) Cette proposition ne peut concerner les aéronefs loués ou prêtés à des tiers ou exploités par l'assuré.
(Conformément à l'Article L112 du Code des Assurances, la proposition d'assurance n'engage
ni l'Assuré ni l'Assureur ; seul le contrat ou la note de couverture constate leur engagement).

I. - IDENTIFICATION DU PROPOSANT / DE L'ASSURE SI DIFFERENT DU PROPOSANT
Nom du Proposant / de l'Assuré
Adresse :
N° SIREN :
Code APE : …………………………………………. Effectif : ……………………
N° de téléphone

N° de télécopie

Nom du responsable de l'Entreprise chargé des questions d'assurances :
Norme de qualité suivie par l'Entreprise :
Nom du responsable de l'Entreprise chargé des questions de qualité et de sécurité :

II. - GENERALITES
Si société, Nature Juridique et Montant du Capital Social :
Nombre d'années dans l'activité à assurer :
Lieux où s'exercent les activités aéronautiques de l'assuré :
Nom des filiales à assurer et autres assurés additionnels :
Montant total du Chiffre d'Affaires réalisé et prévisionnel :
Nature des activités pouvant entrer dans le cadre de la présente assurance :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Entretien révision - réparation – peinture - modifications d'aéronefs : OUI / NON
Garage d'aéronefs : OUI / NON
Négoce d'aéronefs et pièces et éléments de rechange : OUI / NON
Distribution de carburant aux aéronefs : OUI / NON
Assistance Aéroportuaire : OUI / NON
Construction d'aéronefs et/ou Fabrication de produits aéronautiques : OUI / NON
AUTRES : merci de préciser pour que nous vous adressions un questionnaire spécifique.

SI OUI, MERCI DE VOUS REPORTER AUX FICHES JOINTES
Effectif maximum du personnel utilisé par l'entreprise (y compris personnel temporaire) :
- dont Navigants :
- dont Techniciens au sol :

V 21.11.2012 1/15

III- NATURE DES RISQUES A COUVRIR
OUI

Limites de garantie sollicitées
NON
MONTANTS

1. Risques d'exploitation (garantie A) :
2. Risques liés aux biens confiés (garantie B) :
- Garantie par sinistre pour les dommages causés :



aux biens aéronautiques y compris les aéronefs dont l'assuré est
gardien ou
dépositaire :



à des tiers du fait des biens visés ci-dessus (y compris les
occupants à bord des aéronefs confiés) :

3. Risques après livraison (garantie C) :
- Limite de garantie pour la période d'assurance
OUI

NON

Le Proposant était-il assuré au cours des trois dernières années pour
l'activité proposée :
Si oui auprès de quelle Société ?
Motif de résiliation / non renouvellement :
S'il s'est produit des sinistres durant les 5 dernières années remplir le cadre
ci-dessous :
DATE DE SURVENANCE

NATURE DU DOMMAGE

COUT REEL OU ESTIME

Citer également les événements qui pourraient mettre en cause votre responsabilité.
Le proposant soussigné déclare que les renseignements qui précèdent sont à sa connaissance exacts et propose qu’ils
servent de base à l’établissement du contrat qu’il peut souscrire. Toute réticence ou déclaration intentionnellement
fausse, toute omission ou déclaration inexacte entraîne suivant le cas les sanctions prévues aux articles L 113-8 (nullité
du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du Code des Assurances

Date :

Signature :

Questionnaire à retourner complété et signé à :
Par mail à: aviation@air-assurances.com
Ou Par courrier à : BP 70008 – 01155 ST VULBAS CEDEX
Ou Par fax au : 04 74 46 09 14
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FICHE N° 1 :
ENTRETIEN REVISION - REPARATION – PEINTURE - MODIFICATIONS D'AERONEFS
Agréments et/ou autorisations pour exercer ces activités et date de délivrance de ceux-ci :
Principaux types de travaux et niveaux d'intervention :
Description des interventions

%

Moteur
Cellule
Train
Commandes de vol
Systèmes de Radio navigation
Autres (précisez)
Principaux types de matériels utilisés par l'entreprise pour l'exercice de ses activités (machines-outils,
bancs d'essais, appareil de levage...) :
L'entreprise exécute-t-elle des interventions par points chauds (soudure, oxycoupage, découpage à la
flamme) susceptibles de provoquer une élévation de température ?
OUI / NON
Préciser :
Les activités de l'entreprise comporte-t-elles l'emploi, la manipulation, la détention ou le stockage de
produits toxiques ou dangereux ?
OUI / NON
Lesquels ? :
Utilise-t-elle pour ces activités des véhicules soumis à obligation d'assurance ?
Lesquels ? :

OUI / NON

L'Entreprise procède-t-elle à des travaux d'étude, de conseils ou d'ingénierie ? OUI / NON
Préciser :
L'Entreprise est-elle appelée à effectuer des travaux chez des tiers ?
De quels types ? :

OUI / NON

Les travaux sont-ils effectués sous la supervision technique d'un tiers ? :
Fait-elle appel à des sous-traitants pour l'exercice de ses activités ?

OUI / NON

Nom des principaux sous-traitants :

Principaux type d'aéronefs confiés à l'assuré pour travaux :
ULM / planeurs :
Avions pistons :
Turboprop < 5,7 t :
Turbopop > 5,7 t :
Jet :
Hélicoptère Piston :
Hélicoptère Turbine(s)
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Nombre annuel d'aéronefs confiés à l'assuré ou dont il peut avoir la garde pour travaux :
Valeur maximum des aéronefs stationnés ou immobilisés simultanément dans l'enceinte de l'entreprise :
Valeur maximum des aéronefs stationnés ou immobilisés simultanément sous un hangar :
Valeur maximum de l'aéronef le plus coûteux :
Durée moyenne de séjour des aéronefs confiés dans l'enceinte de l'entreprise :
L'Entreprise est-elle liée par des accords ou conventions comportant des renonciations à recours
ou transfert de responsabilité ?
OUI / NON
Si oui, énumérer et indiquer la clause type vis-à-vis des clients et/ou sous-traitants :

VOLS DE PRISE EN CHARGE, DE CONTROLE, ESSAIS, PRESENTATION, DEMONSTRATION OU RECEPTION, DE
LIVRAISON EFFECTUES SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE :
Les vols sont-ils effectués sous la responsabilité de l'Entreprise : ?

OUI / NON

Si oui, expérience minimum requise pour les navigants :




Nombre total d'heures de vol réalisée / prévisionnelle
Principaux types d'aéronefs concernés :
REALISE

PREVISIONNEL

Chiffre d'affaires annuel T.T.C.
Ventilation C.A. pour les principaux clients :
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FICHE N°2 :
GARAGE D'AERONEFS

Principaux type d'aéronefs confiés à l'assuré pour garage :
ULM / planeurs :
Avions pistons :
Turboprop < 5,7 t :
Turbopop > 5,7 t :
Jet :
Hélicoptère Piston :
Hélicoptère Turbine(s) :
Nombre annuel d'aéronefs confiés à l'assuré ou dont il peut avoir la garde :
Valeur maximum des aéronefs stationnés ou immobilisés simultanément dans l'enceinte de l'entreprise :
Valeur maximum des aéronefs stationnés ou immobilisés simultanément sous un hangar :
Valeur maximum de l'aéronef le plus coûteux :
Durée moyenne de séjour des aéronefs confiés dans l'enceinte de l'entreprise :
L'Entreprise est-elle liée par des accords ou conventions comportant des renonciations à recours
ou transfert de responsabilité ?
OUI / NON
Si oui, énumérer et indiquer la clause type vis-à-vis des clients et/ou sous-traitants :
REALISE

PREVISIONNEL

Chiffre d'affaires annuel T.T.C.
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FICHE N° 3 :
NEGOCE D'AERONEFS, PIECES ET ELEMENTS DE RECHANGE
Type d'aéronefs et/ou de pièces et/ou équipements vendus :
La société a-t-elle un rôle de concessionnaire ou d'agent de :

OUI

NON

si oui, citer la ou les marques concernées :
Nombre d'aéronefs vendus : Neufs
Occasions
L'Entreprise est-elle liée par des accords ou conventions comportant des renonciations à recours
ou transfert de responsabilité ?
OUI / NON
Réalisé

Prévisionnel

Chiffre d'affaires annuel T.T.C
Aéronefs neufs
Aéronefs d'occasion
Pièces et éléments de rechange (hors travaux)
Origine des pièces :
Revendez-vous des pièces détachées neuves ?
Revendez-vous des pièces détachées d'occasion ?
Cette remise en état a été réalisée par qui ?
Suivi des pièces :
La Certification des pièces est réalisée par qui ?
Rotation du stock (nombre de jour) :
Valeur moyenne du stock de pièces :
Valeur maximale du stock :
Valeur de la pièce la plus chère :
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FICHE N° 4 :
DISTRIBUTION DE CARBURANT AUX AERONEFS
Types d'aéronefs concernés par l'avitaillement :
Volume de carburant livré annuellement (Litres/Hectolitres/ou Gallons) :
REALISE

PREVISIONNEL

- 100 LL
- 130-145
- JP 1
- JP 4
- Autres
TOTAL
REALISE

PREVISIONNEL

Chiffre d'Affaires TTC
Principaux clients :
Détail sur les prestations fournies par le Souscripteur :
* qui assume les responsabilités attachées au stockage, au transport et aux opérations
de remplissage des cuves
Assuré

Pétrolier

Autres (Préciser)

* L'entretien des cuves est-il à la charge du souscripteur : OUI / NON
* Le Souscripteur procède-t-il à des opérations de vidange de carburant d'aéronefs :
OUI / NON
* Préciser les mesures de sécurité prises lors des opérations d'avitaillement ou de
vidange :
* Le Souscripteur met-il en oeuvre des véhicules d'avitaillement : OUI / NON
En préciser le nombre, le type et les caractéristiques :
* Quelles sont les garanties attachées à ces véhicules, en ce qui concerne les dommages
causés aux tiers et aux aéronefs :
* Existe t il des conduites souterraines ? Si oui, les décrire :
Existe-t-il des points libre service permettant aux clients d'effectuer des opérations d'avitaillement
notamment grâce à des cartes de crédit ?
L'Entreprise est-elle liée par des accords ou conventions comportant des renonciations à recours
ou transfert de responsabilité ?
OUI / NON
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FICHE N° 5 :
ASSISTANCE AEROPORTUAIRE
ACTIVITES :
1) Chiffre d'affaires :
199...

199...

Réalisé
Prévisionnel
2) Activités
ACTIVITES IATA Annexe A

OUI

NON

REMARQUES

1. Services de représentation et locaux
:
(Liaisons avec autorités locales,
règlement redevances aéroport,
fourniture des locaux, ...)
2. Contrôle du chargement, messages
et télécommunications :
(Envoi et réception de documents entre
l'avion et l'aéroport et entre l'avion et
l'escale, ...)
3. Contrôle des unités de chargement :
Emplacement de stockage, manutention,
gestion et garde du stock, ...)
4. Passagers et bagages :
(Traitement des passagers et des
bagages, informations horaires, ...)
5. Fret et postes :
(Traitement physique et documentaire
du fret ainsi que de la poste)
6. Opérations en piste :
(Guidage, déplacement, stationnement,
chargement et déchargement des
avions, passagers, bagages et fret,
fourniture des groupes de démarrage,
mesures de sécurité, ...)
7. Service de l'avion :
(Nettoyage, service des toilettes et eau,
climatisation et chauffage, ...)
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8. Carburant et huile :
(Contrôle des niveaux, réalisation ou
supervision des pleins, ...)
9. Entretien en ligne :
(Visites prévol, petites réparations,
fourniture d'un stationnement, ...)
10. Opérations aériennes et
administration des équipages :
(Dossier de vol, informations météo,
préparation du vol et assistance en vol,
...)
11. Transport au sol :
(Transport des équipages, passagers,
bagages, fret et poste, ...)
12. Service commissariat :
(Gestion des approvisionnement,
stockage, ...)
13. Supervision et administration des
services fournis par des tiers :
(Coordination des services d'assistance,
liaison transporteur et compagnie, ...)
14. Sûreté :
(Sûreté passagers, fret, poste, contrôle
d'accès aux avions, ...)
15. Autres services réalisés :
(Chambres froides, douanes, ...)
b) Lieux d'exploitation :
c) L'autorité responsable de l'aéroport a-t-elle exigé des indemnités en cas de sinistre
(dispositions contractuelles éventuelles) ?
d) L'assuré possède t-il un endroit spécifique pour exercer son activité ?
e) Type aéronefs confiés au souscripteur lors de son exploitation :
f) Valeur moyenne et valeur maximum des biens confiés :
g) Type d'équipements utilisés pour effectuer l'activité :
h) Nombre d'aéronefs traités par mois (ou / an) :
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1) pour le catering; nombre de repas servis,
2) pour le refueling; volume distribué en milliers de litre
i) Nombre de touchés par mois (ou / an)
j) Nombre de passagers par mois (ou / an)
k) Tonnes de fret / poste par mois (ou / an)
l) Nombre de compagnies aériennes par mois (ou / an)
m) Avez vous recours à la sous-traitance ?
Si oui, veuillez nous indiquer le nom des sous-traitants.
n) En prévision du passage à l'An 2000 et compte tenu des disfonctionnements que cela
pourrait engendrer, avez vous entrepris des actions en vue de limiter un tel risque ?

CLIENTS
a) Noms de vos clients :
b) Type de contrat :
- IATA HANDLING AGREEMENT Article 8 :
* AHM 810 ?
* AHM 811 ?
- AUTRE (joindre une copie de la partie du contrat se référant à la
responsabilité de l'assuré)
c) Ce contrat comporte-t-il une clause de renonciation à recours ?
Si oui, pour quels montants ?
DIVERS
1) Statistiques sinistres et réclamations par ce type d'activité :
2) Les contrats d'assurance terrestre pour vos véhicules sont auprès de quelles compagnies ?
Pour quelles limites de dommages matériels ?
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FICHE N° 6 :
CONSTRUCTION AERONAUTIQUE ou PRODUITS AERONAUTIQUES
6.1- Description des produits fabriqués ou livrés et des services fournis par l'assuré (et ses
filiales) se rapportant à ses activités aéronautiques et/ou spatiales :

6.2-Chiffre d'affaires HT en euros

Chiffre d’affaires HORS TAXE réalisé au cours des trois dernières années :
Devise

Année

Chiffre d’affaires HT

Répartition du chiffre d’affaires VENTES
DIRECTES (sur année en cours)
(1) Avions

(2) Hélicoptères

France DOM/TOM

dont U.S.A.

Export SAUF USA

USA

Civil

________________ ________________ ________________

Militaire

________________ ________________ ________________

Civil

________________ ________________ ________________

Militaire

________________ ________________ ________________

Aérostats
Planeurs
U.L.M.
A.T.L.
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Ailes Volantes
(Delta plane, etc)
Parachutes
Missiles
Infrastructure ou
matériel
aéronautique de
support au sol
Etudes, impression
de documents
techniques
Systèmier
Autres : destinations
terrestres ? industrie
spatiale ? (à
préciser)
Vos produits peuvent-ils être considérés comme produits aéronautiques critiques ?
Produits Aéronautiques Critiques : destinés à être montés sur, ou liés à,Trains, Moteurs, Commandes de
Vol, Systemes de Guidage, Assistance Hydraulique.
OUI- NON
6.3- Avions : détail du chiffre d’affaires par type d’avion.

Aéronefs gros porteurs
Boeing :
Cocher les types
d’avions concernés

r 747

r 767

r 777

Mc Donnell Douglas : r DC10
r MD 11
r Lockheed L1011
Airbus :

r A300
r A330

Autres

r A310
r A340

Civil

_______________________________________
_

_______________________________
_

Militaire

_______________________________________
_

_______________________________
_
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6.4 Date de début des activités aéronautiques et/ou spatiales :
NB : merci de joindre une plaquette de présentation de l'entreprise et de sa production
6.5- Principaux programmes auxquels participe l'entreprise et à quel niveau (si souhaité,
possibilité de faire signer auprès des assureurs sollicités d’un engagement de confidentialité).

6.6- Agissez-vous en tant que Maître d’œuvre ? et si oui pour quels programmes ?

6.7 – AVIONS ET HELICOPTERES : DETAIL DU CHIFFRE D AFFAIRES EN FONCTION DES
CATEGORIES : merci ci-après de préciser le montant estimatif de CA par catégorie réalisée
(année en cours)

CATEGORIE 1 :


Appareils de mesure



Bancs d’essais



Composants électriques ou électroniques primaires tels que câblage, lampes, etc…



Composants optiques



Enregistreurs



Isolateurs anti-vibratoires



Matériel de photographie aérienne



Matériels de servitude au sol



Outillage spécialisé



Pièces en caoutchouc spécial



Boulonnerie



Chaudronnerie



Commande à distances mécaniques



Joints d’étanchéité
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CATEGORIE 2 :


Accessoires électriques (génératrices, alternateurs relais, transformateurs, etc…)



Batteries électriques



Conditionnement d’air



Equipements radio électrique, antennes



Instruments de bord



Pièces forgées et matricées pour trains et éléments de structure.

CATEGORIE 3:


Bancs de test avion



Accessoires de moteurs et réacteurs (injecteurs, filtres, pompes régulation, hélices, turbopropulseurs, entrée



d’air, etc..).



Boulonnerie structure



Glaces et verrières



Pièces en alliages spéciaux



Protection contre incendie



Réservoirs sous pression (azote, oxygène, CO², hydraulique…)



Robinetteries, valves de toute nature



Roulements à billes



Servo commandes hydrauliques – vérins et pompes



Sièges éjectables



Trains d’atterrissage – amortissements – freins



Calculateurs de navigation



Centrales aérodynamiques et gyroscopiques



Composants électriques et électroniques, tels pilote automatique et tous asservissements



Calculateurs et logiciels



Dégivrage
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6.8- Valeur unitaire moyenne de la production

6.9- Description de l'organisation du contrôle qualité (normes, formation...)

7- Nature de la sous-traitance effectuée et part du chiffre d’affaires ?

7.1- Principaux clients de l'entreprise
NOMS

CHIFFRE D'AFFAIRES

7.2- Principaux fournisseurs de l'entreprise

7.3- Dispositions contractuelles entre l'assuré et ses clients en matière de responsabilité
civile, ainsi qu'entre l'assuré et ses fournisseurs (renonciations à recours éventuelles)
Merci de joindre un spécimen des conditions générales de vente s’il en existe.
7.4 Recevez vous des biens, pièces, outils confiés par des tiers ?
7.5. Si oui, quels sont ces biens confiés ?

7.6 . Nombre par an ?

7.7. Valeur max unitaire ?
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7.8. Réalisez-vous une partie de votre activité aéronautique dans les locaux de vos clients ?

7.9. De quel type d’activité s’agit-il ?

8 Le montant du chiffre d’affaires correspondant ?

8.1 Existe- t-il une clause contractuelle particulière ?

8.2.Si une partie de votre activité s’exerce dans les locaux de vos clients, vos préposés
agissent-ils sous la direction de votre client ou sont-ils autonomes dans l’accomplissement des
tâches ?

8.3 . Quel est le nombre de salarié concerné ?

8.4- ASSURANCE
Nom assureur actuel :
Echéance du contrat :

8.5 Statistiques sinistres au cours des 5 dernières annérd :
date de survenance

Nature, circonstances,
situation du dossier

coût réel ou estimé
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8.6 Avez-vous déjà fait l’objet d’une résiliation par un assureur (date, raison)?

FAIT A

, LE
L'ASSURE

LES
INFORMATIONS
CONFIDENTIELLEMENT.

FOURNIES

DANS

CE

QUESTIONNAIRE

SERONT

TRAITEES

Le proposant soussigné déclare que les renseignements qui précèdent sont à sa connaissance exacts et
propose qu’ils servent de base à l’établissement du contrat qu’il peut souscrire. Toute réticence ou
déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte entraîne suivant le cas les
sanctions prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du Code
des Assurances
Date :

Signature :

Questionnaire à retourner complété et signé à :
Par mail à: aviation@air-assurances.com
Ou Par courrier à : BP 70008 – 01155 ST VULBAS CEDEX
Ou Par fax au : 04 74 46 09 14
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