
À compléter et renvoyer     : e-mail     : btva@brocomnet.net – fax     : 04/379.44.80

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR DEVIS ASSURANCE AUTO

Preneur d’assurance/Assuré/conducteur principal

Nom :                                                                                             Prénom :

Adresse :

Téléphone/gsm :                                                                          e-mail :

Date de naissance :                                                                      date obtention permis conduire :

Profession détaillée :

Nombre de kilomètres par an :

Usage privé/professionnel                                                         récupération de la tva (pourcentage) :

Avez-vous des sinistres en tort ces 5 dernières ? oui/non

Si oui : nombre :                           date :

Y-a-t-il des conducteurs du véhicule de moins de 23 ans : oui/non

Véhicule

Marque :                                                       Type :                                           nombre de kilowatts :

Date 1ère mise en circulation (si véhicule d’occasion) :                              carburant :

Valeur catalogue options comprises HORS tva :                                         taux de grammes de co :

Garage ou carport  oui/non

Système d’aide à la conduite (voir page 2) : cocher le(s) système(s) en place

Garanties souhaitées     : à cocher

O R.C. – 0 OMNIUM – O MINI-OMNIUM – O ASSISTANCE VEHICULE + PERSONNES – 

O ASSURANCE CONDUCTEUR – O DEFENSE EN JUSTICE

Fractionnement de prime souhaité (annuel, semestriel, trimestriel, mensuel)  : 

Commentaires     : 



 
  

Systèmes d’aide à la conduite 
 
Les voitures sûres encore plus avantageuses 
De plus en plus de voitures sont équipées, de série ou en option, de systèmes d’aide à la 
conduite automatiques permettant de réduire le risque d’accident. Allianz récompense 
leurs propriétaires avec un tarif encore plus avantageux. 

Si sa voiture est équipée d’un des 5 systèmes d’aide à la conduite suivants, votre client 
bénéficie de 10 % de réduction sur ses garanties RC et Omnium. 

 
Système de surveillance d'angles morts 
Vous prévient lorsqu’une voiture se trouve dans l’angle mort et n’est donc pas visible 
dans vos rétroviseurs.  
 
 
Système de freinage d'urgence autonome 
Freine et, si nécessaire, arrête le véhicule afin d’éviter toute collision avec un véhicule qui 
vous précède. Certains systèmes détectent également les piétons, les cyclistes et les 
animaux. 
 
 
Contrôle de l’attention du conducteur  
Mesure votre niveau de vigilance et de fatigue sur la base de votre comportement au 
volant et du clignement de vos yeux. Vous avertit et vous recommande de faire une 
pause si nécessaire. 
 
 
Système de maintien sur la voie  
Vous avertit lorsque vous vous écartez de votre bande de circulation. Certains systèmes 
corrigent automatiquement votre trajectoire. 
 
 
Régulateur proactif de vitesse 
Maintient automatiquement une certaine distance avec le véhicule qui vous précède et, si 
nécessaire, arrête automatiquement votre voiture afin d’éviter tout accrochage. 
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