
ADJ COURTAGE
SOCIETE DE COURTAGE D'ASSURANCE
980 avenue de la 2°DB
Centre d'Affaires Les Mousselières

30133 LES ANGLES

Téléphone: 04 32 70 00 84
Télécopie: 09 72 15 70 47
Mail : infos@adjcourtage.fr

DEMANDE DE DEVIS GRATUIT D’ASSURANCE PLAISANCE

NOM :_______________________________ Prénom : ___________________
Adresse : _________________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : ______________________
Téléphone : __________________  Portable : __________________  Mail : __________________

BATEAU : o Voilier monocoque o Bateau à moteur essence o Bateau pneumatique
o Bateau à moteur diesel o Autre

Marque : _____________________________ Nom : ________________________________
Modèle : _____________________________ Année : ________ Longueur : _____________
Matériau de construction : o aluminium o Acier o Bois 

o polyester et composite o pneumatique 

MOTEUR PRINCIPAL :

Type :  o Hors bord o In bord 
Carburant : o Essence o Diesel 
Marque : _______________ Puissance (nombre de CV réel): _____ CV
Année de construction: _________

PORT D'ATTACHE : Département ______ Commune_________________

USAGE : o plaisance pure o location occasionnelle o location à l'année 
o charter à l'année o charter occasionnel o Ecole de voile o Autres 

si autre préciser :__________________________

SARL de courtage en assurances au capital de 8 000 € - RCS Nîmes 483 146 510 – Code APE 672Z
Responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes au code des assurances

N° ORIAS 07 004 834 sur www.orias.fr sous contrôle de l’ACPR acpr.banque-france.fr

à renvoyer à:
ADJ COURTAGE

980 avenue de la 2°DB
Centre d'Affaires Les Mousselières

30133 LES ANGLES

http://acpr.banque-france.fr/accueil.html
http://www.orias.fr/


ADJ COURTAGE
SOCIETE DE COURTAGE D'ASSURANCE
980 avenue de la 2°DB
Centre d'Affaires Les Mousselières

30133 LES ANGLES

Téléphone: 04 32 70 00 84
Télécopie: 09 72 15 70 47
Mail : infos@adjcourtage.fr

GARANTIES :

- o Responsabilité civile, frais de retirement, défense juridique et recours 
- o Pertes et avaries, Vol total Valeur économique____________ €
- o Vol partiel des accessoires, vêtements de mer et annexes Capital global à garantir ____________€
- o Vol moteur hors bord Valeur économique globale à garantir ___________ €

Marque ____________ Puissance _______ CV année ________
- o Biens et effets personnels Capital global à garantir ____________€

REMORQUE :

Marque : _______________ Immatriculation : ___________________
Année de 1ère mise en circulation : _________ Valeur : ____________ €

ANTECEDENTS : Nombre d'années d'assurance plaisance: ______

Sinistres au cours des trois dernières années

Date Nature Responsabilité

Totale Partielle Nulle

Nom de la compagnie actuelle : __________________
Date de résiliation : ____________ ou échéance principale: ________
Résiliation : o par vous o par la compagnie 
Montant de la prime actuelle : _____________€.
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