Assurance Hélicoptère (Privé)

Lors de la négociation de votre assurance, nous poserons et les assureurs poseront un certain nombre de questions auxquelles vous êtes
tenu de répondre. Vous avez l’obligation de répondre à toutes les questions de manière exacte et sincère, au mieux de ce que vous
savez, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, et de fournir des réponses complètes et des informations pertinentes. Avant de remplir
le présent questionnaire de déclaration du risque, veuillez lire le paragraphe intitulé « Votre obligation relative aux questions posées » sur
la dernière page du présent document.

A propos de vous
Nom:
Adresse:

Code Postal:

Téléphone:

Portable:

Email:

Votre Hélicoptère
Marque de l’hélicoptère
et Modèle

Immatriculation & Année
de fabrication

Valeur de l’appareil
(EUR)

Nombre maximum de
places passagers

Estimation de l’utilisation (heures
annuelles effectuées par l’appareil)

Information Pilote
Nom

Date de
Naissance

Total des
heures de vol

Total des heures
en hélicoptères

Total des heures
turbines

Total des heures Total des heures
effectuées sur
dans les douze
l’appareil devant
derniers mois
être assuré

Licence/
qualifications/
ajouts et dates
d’obtentions

Utilisations

Merci d’indiquer les usages précis de l’appareil:

Vols de Tourisme

Instruction ab-initio

Club

Location (A tout pilote)

Travail sous élingue
(de tout type)

Merci d’indiquer tout autre usage non mentionné:

Photographie Aérienne

Surveillance lignes
électriques / pipeline

Vols d’entraînement /
de qualification

Transport de Passagers
dans un but commercial

Limite en Responsabilité Civile requise
Désirez-vous une limite d’indemnité en accord avec la Réglementation Européenne EC785/2004
Si NON, indiquer votre limite requise:
€12.000.000

€3.600.000

€6.000.000

€18.000.000

€24.000.000

Informations complémentaires importantes à propos de l’appareil
Ou l’appareil est-il stationné:
Appareil sous hangar:
Appareil avec un financement:
Si OUI, merci d’indiquer l’organisme financier pour l’appareil:
Détails des sinistres intervenus durant les 5 dernières années
concernant l’assuré et les pilotes utilisant l’appareil:
Merci d’indiquer : la date de l’accident, l’immatriculation de
l’appareil, la valeur de l’appareil, le montant payé (en indiquant le
coût en dommage et le coût en responsabilité civile):
L’assuré a-t-il eu un refus d’assurance, une résiliation ou des termes
spécifiques imposés:
Si OUI, merci d’indiquer les détails:
Assureur actuel:
Date de renouvellement du contrat et préavis de résiliation:
Votre obligation relative aux questions posées - Lors de la négociation de votre assurance, nous poserons et vos assureurs poseront un certain nombre de
questions auxquelles vous êtes tenu de répondre. Votre assurance est un « contrat d’assurance entre consommateurs et professionnels » aux fins de la loi
de 2012 relative aux assurances souscrites par les consommateurs (Divulgation et déclarations) (ci-après la « Loi sur la protection des consommateurs »).
Ceci signifie qu’il s’agit d’une assurance entièrement ou principalement souscrite à des fins qui ne sont pas liées à votre activité commerciale ou professionnelle.
En vertu de la Loi sur la protection des consommateurs, vous devez faire preuve d’une diligence raisonnable afin de ne pas faire de fausse déclaration aux
assureurs. Veuillez noter que toutes les informations qui nous sont fournies seront transmises aux assureurs et que nous n’assumerons aucune responsabilité
quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations. Veuillez répondre à toutes les questions posées par vos assureurs et par nous, par un questionnaire
de déclaration du risque ou autrement, honnêtement, au mieux de ce que vous savez, avec une diligence raisonnable, et fournir des informations complètes,
exactes et pertinentes. En cas de fausse déclaration à vos assureurs (de manière innocente ou non), vos assureurs pourront imposer des conditions de police
supplémentaires, réduire le paiement d’une indemnité, voire annuler la police et rejeter toutes les réclamations. En cas de fausse déclaration intentionnelle ou
par négligence, vos assureurs peuvent annuler la police et rejeter toutes les réclamations, et vos assureurs peuvent en ce cas conserver toutes les primes
que vous avez payées. Ne pas répondre lors du renouvellement à une demande de vos assureurs de confirmation ou de modification des informations
précédemment données peut constituer une fausse déclaration pouvant remettre en cause votre couverture d’assurance, en tout ou partie.
Votre devis d’assurance est basé sur les informations que vous nous avez données. Si l’une des informations fournies ci-dessus change, avant la prise d’effet
ou pendant la durée de la police, vous devez nous le notifier immédiatement. La mise à jour et/ou la modification des informations n’entraînera/ont pas
automatiquement une modification de la couverture de votre police ou du coût de l’assurance, mais le défaut de notification est susceptible d’invalider votre
police.
Questions sur vos donnees
Nous savons comment sont importantes les données personnelles pour vous et nous voulons être sure que cela est claire pour vous pourquoi et comment
nous recueillons, traitons, conservons et transmettons les données personnelles ; quels sont vos droits et comment ils peuvent être exercés.
Avec l’Introduction en Europe du règlement général sur la protection des données (RGPD) et au Royaume-Uni du « Data Protection Act » de Mai 2018, nous
avons revu quelle information nous traitons et comment nous traitons une telle information aussi vous pouvez être assuré que nous avons traité l’information
convenablement et en sécurité.
Vous pouvez consulter notre entière politique sur www.jltspecialty.com/your-data ou nous demander une copie en écrivant a Hayward Aviation, The St Botolph
Buildin, 138 Houndsditch, London EC3A 7AW, Royaume-Uni.
Signature:

Date:

Nom:

MERCI D’AVOIR PRIS LE TEMPS D’AVOIR COMPLETE CE QUESTIONNAIRE
LES INFORMATIONS SERONT UNIQUEMENT UTILISEES DANS UN BUT D’ASSURANCE
Hayward Aviation est un nom commercial de JLT Specialty Limited
The St Botolph Building • 138 Houndsditch • London EC3A 7AW
Téléphone +44 20 7902 7800 • Télécopie + 44 20 7928 8040
JLT Specialty Limited est une compagnie enregistrée en Angleterre. • Bureau enregistré comme ci-dessus. • Compagnie numéro 01536540.
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