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Assurance véhicules à moteur tuttobene:
Support vente  Allianz Suisse:Hotline:   058 358 04 98télécopie:058 358 04 83Mail:        cooperation@allianz-suisse.ch
la entreprise / Werber
Date de naissance:
Conducteur principal:  ( à compléter si pas identique avec le détenteur et preneur d'assurance)
Véhicule:
Risques assurés:
Questions relatives à la proposition
Les réponses à toutes les questions posées doivent être complètes et conformes à la vérité. Si le preneur d'assurance a, lors de la conclusion de ce contrat d'assurance, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou ou devait connaître Allianz Suisse est en droit de résilier le contrat. Si le fait important non déclaré ou déclaré inexactement a influencé la survenance ou l'ampleur du sinistre, l'obligation d'Allianz Suisse de servir des prestations pour les dommages déjà survenus s'éteint. Allianz Suisse est en droit de demander le remboursement des frais engagés pour les prestations déjà servies. Cela est également valable pour les réponses écrites par un tiers.
1. Au cours des 5 dernières années, une proposition VM ou une assurance VM existante du proposant ou du conducteur principal a-t-elle été refusée ou résiliée par un assureur?  
2. Au cours des 5 dernières années, le proposant ou le conducteur principal a-t-il été frappé d'une mesure de retrait du permis de conduire (si le proposant n'est pas le conducteur principal, répondez pour chaque personne)?
3. Au cours des 5 dernières années, le proposant ou le conducteur principal a-t-il subi des dommages par vol sur son véhicule (si le proposant n'est pas le conducteur principal, répondez pour chaque personne)?
4. Combien de collisions ayant suscité une indemnisation responsabilité civile le proposant a-t-il signalées à son assurance véhicules à moteur durant les cinq dernières années? 
5. Combien de collisions ayant suscité une indemnisation casco le proposant a-t-il signalées à son assurance véhicules à moteur durant les cinq dernières années?
Informations surla mise en circulation:
Motif mise en circulation:
Date de naissance:
Détenteur et Preneur d'assurance:       
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