Charette Assurances Aviation Inc.
Cabinet en assurance de dommages
102, rue St-Antoine Nord Lavaltrie (Québec) J5T 2G1
T. 450-547-7979, sans frais 1-800-580-3701 – F. 450-547-7970
info@charetteaviation.com

Informations générales
Nom de l’assuré
Adresse
Ville

Province

Numéro de téléphone

Dom.

(Québec)

Code postal

Cell.

Bureau

Courriel
Êtes-vous membre d’une association ?

Oui

Non

si oui, laquelle

Assureur actuel :
Date de mise en vigueur de la police d’assurance :
Possédez-vous un autre aéronef ?

Oui

Non

Immatriculation :

Si oui, le nom de l’assureur :
Un assureur a-t-il résilié ou refusé de renouveler votre

Oui

Non

police d'assurance aviation au cours des 5 dernières années ?
Si oui, motif de la résiliation et/ou du refus :
Créancier

Oui

Adresse

Non

Informations sur l’aéronef
Immatriculation

Catégorie

Certifié

Valeur (CAD) Roues $

Ultra léger avancé

Skis $

Marque et modèle

Construction amateur

Flottes $

Nbre de passagers

Entretien par le propriétaire

Amphibies $

Année

HP
Utilisation de l’appareil

Plaisir et affaires privées

Instruction

Location

Base habituelle de l’aéronef
Attaché au sol
Amarré
Si entreposé, le hangar vous appartient-il ? Oui

Entreposé
Non
Si non, avez-vous signé un bail ou entente avec le
propriétaire du hangar ?
Oui
Non

Protections requises
Montant d’assurance sur la coque (CAD)

Couverture d’assurance :
Tous risques vol & sol :
Tous risques sol seulement :
Est-ce que les montants de garantie demandés sur la coque correspondent à la valeur marchande actuelle? Oui
$

Non

Si non, indiquez les raisons :
Assurance responsabilité (CAD)

$

DM/BC incluant pass.

$

DM/BC excluant pass.

$

limite par passage
***DM : dommages matériels / BC : blessures corporelles

Charette Assurances Aviation Inc.
Cabinet en assurance de dommages
102, rue St-Antoine Nord Lavaltrie (Québec) J5T 2G1
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Informations sur le pilote
Pilote 1

Pilote 2

Pilote 3

Pilote 4

Nom et prénom
Date de naissance
Téléphone
Profession
Catégorie de licence /numéro de licence
Annotation
Accident, perte, dommage, infraction au
cours des 5 dernières années, veuillez
détailler

Informations experience de vol
Pilote 1

Pilote 2

Pilote 3

Pilote 4

Total

Total

Total

Total

Heures de vol
Heures depuis les derniers 60 jours
Heures depuis les derniers 12 mois
Heures sur marque et modèle
Heures sur marque et modèle depuis les 12
derniers mois
Heures sur roue de queue
Heures sur skis
Heures sur hydravion
Heures sur amphibies
Heures sur multi-moteurs
Heures sur rétractable
Commentaires :

Je déclare que les renseignements et déclarations ci-dessus sont exacts et complets. La police d’assurance ne pourra être en vigueur
avant que le présent document ne soit approuvé par la compagnie d’assurances.
Signature du proposant :

Date :

