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Données nécessaires à l’établissement d’une offre d’assurance 
exploitation agricole / viticole / cultures maraichères 

Produits issus d’un partenariat avec 

Nom : __________________________  Prénom :  ____________________________ 

Rue : __________________________________________________________________ 

No postal et localité : __________________________________________________________________ 

 A choix   Choix multiples

Domaine Professionnel 

Couverture voulue :   5 millions    10 millions

 Agriculture (agroPak)   La responsabilité civile d’exploitation
 Viticulture (vitiPak)  Les machines agricoles empruntées
 Culture maraîchère  Les chevaux en pension

 Les activités annexes (boucherie, boulangerie, bûcheronnage)

RC agricole/vitiole Nombre hectares : ____________________________________________ 
Chiffre d’affaires :  ____________________________________________ 

Votre inventaire Valeur assurée auprès de l’établissement cantonal d’assurance incendie : 
d’exploitation CHF :  _________________________________________________________ 

 NaturPlus  Vol, dégât d’eau
 InventairePlus  Bris de glace
 FixPlus  Perte de revenu et frais supplémentaires
 Casco machines (compléments)

Domaine Privé Valeur de votre inventaire ménage (ECA) CHF _________________________ 

Vous êtes :  Propriétaire  Locataire
Vous vivez :  Seul(e)  Avec une ou plusieurs personnes

 La responsabilité civile privée    5 millions    10 millions

 Votre inventaire ménage  Vol simple, effraction, détroussement
 Vol simple hors du domicile
 Dégât d’eau
 Bris de glace
 Les vélos électriques

Votre bâtiment Valeur de votre bâtiment (ECA) CHF _________________________________ 

 Massif  Non massif  Vol
 Avec toit plat  Sans toit plat  Dégât d’eau

 Bris de glace
 Bâtiment agricole  Revenu locatif
 Bâtiment agricole, habitation séparée  Frais supplémentaires (compléments)
 Maison individuelle  Panneaux photovoltaïques
 Etable

Ce formulaire est à envoyer au Département assurances de Prométerre par poste ou à l’adresse
électronique affiliation@prometerre.ch 

http://www.prometerre.ch/
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