
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 IMMEUBLE

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

Adresse des locaux : _______________________________________________________________________

Situation du risque : o unique o multiple

Qualité du preneur d'assurance : o syndic de copropriété o bénévole o professionnel
o propriétaire unique o avec occupant unique o avec occupants multiples
o organisme HLM

Superficie totale de l'immeuble : ___________________ Nombre d'étages : ___________________
Nombre de locataires ou de parties privatives : ___________________
Renonciation à recours contractuelle du propriétaire envers les locataires : o ouio non

Date de construction de l'immeuble : ___________________
Matériaux de construction :__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Matériaux de couverture :___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nature des planchers :______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Mode de chauffage des locaux :______________________________________________________________
Aménagements somptuaires : _______________________________________________________________

Nombre de préposés de l'immeuble : _______ Fonctions :_________________________________________

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
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ADJ COURTAGE

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

30133 LES ANGLES
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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

Etat de l'immeuble : o neuf o bon o moyen o 
vétuste

o ascenseurs o monte-charge o porte de garage automatique

Contrat d'entretien couvrant ces matériels :  o oui o non
si oui, nom de la société et fréquence de l'entretien : ______________________________________________

Systèmes de Gestion Technique du Bâtiment : 
o digicodes o portiers automatiques o moyen o systèmes de surveillance/anti-intrusion
o systèmes de régulation (chauffage, éclairage) o autres systèmes :______________________________

Usage de l'immeuble : o Habitation exclusive o habitation et commerces o habitation et commerces
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