
 

Nom (de société) et prénom : Numéro de courtier : 

N° FSMA : Référence :  

Téléphone : E-mail : 

Encaissement : ☐ courtier / ☐ BDM  

 

 

☐ Monsieur / ☐ Madame / ☐ Mademoiselle 

Nom et prénom OU nom de société : 

Forme juridique : ☐ SA / ☐ SPRL / ☐ ASBL / ☐ Autre :  

Rue : N°/boîte : 

Code postal : Commune :  

E-mail : 

Assujetti à la TVA : ☐ oui / ☐ non N° de RPM/TVA : 

IBAN :  BIC :  

Personne de contact : 

 

 

Plaque d'immatriculation Précisez : 

 ☐  tracteur ☐  camion ☐  camionnette 

 ☐  tracteur ☐  camion ☐  camionnette 

 ☐  tracteur ☐  camion ☐  camionnette 

 ☐  tracteur ☐  camion ☐  camionnette 

 ☐  tracteur ☐  camion ☐  camionnette 

 ☐  tracteur ☐  camion ☐  camionnette 

 ☐  tracteur ☐  camion ☐  camionnette 

 ☐  tracteur ☐  camion ☐  camionnette 

 ☐  tracteur ☐  camion ☐  camionnette 

 ☐  tracteur ☐  camion ☐  camionnette 

(si nécessaire joindre une liste séparée) 

 



 

Je souhaite assurer le territoire de transport suivant (voir les conditions particulières pour la description 
précise de ces zones géographiques) : 

☐ Benelux ☐ Benelux, France, Allemagne, 

Royaume-Uni 

☐ Tous les états membres de l'Union européenne + 

la Suisse et la Norvège 

☐ autres pays:  

 

 

☐ Marchandises diverses  

☐ Marchandises sèches en vrac 

☐ Marchandises en vrac destinées au transport par camions-citernes et conteneurs-citernes 

☐ Marchandises de par leur nature sujettes à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de tempé-

rature ou de l'humidité de l'air 

☐ Véhicules 

☐ Marchandises destinées au transport par remorque surbaissée 

☐ Classe ADR :  

 

 

(voir conditions générales pour la définition précise des garanties proposées) 

Montant assuré maximum souhaité par moyen de transport en 1er risque 

Responsabilité contractuelle du transporteur (C.M.R.) € 

Châssis, semi-remorques, remorques et conteneurs, appartenant à des tiers (C.T.A.): € 

Extensions 

☐ Marchandises de par leur nature sujettes à l'influence de la chaleur, 

du froid, des variations de température ou de l'humidité de l'air :  

☐  avec 

“faulty setting” 

☐  sans 

“faulty setting” 

☐ Marchandises en vrac destinées au transport par camions-citernes 

et conteneurs-citernes/marchandises sèches en vrac : 

☐  avec 

contamination 
de la cargai-
son 

☐  sans 

contamination 
de la cargai-
son 

☐ Responsabilité contractuelle en tant que commissionnaire-transporteur 

(transport par des sous-traitants): le montant du fret brut facturé par l'assuré au 
client pour ces transports s'élève à environ : 

€ 

☐ Dégâts de manipulation lors du traitement des marchandises  

 

 

Début:  Date d'échéance:  Durée: résiliable annuellement 

Paiement de la prime: ☐ annuel ☐ semestriel (+ 3 % surprime*) ☐ trimestriel (+ 5 % surprime*) 

* À partir d'une prime annuelle minimum de 500,00 € - prime minimum par échéance: 50,00 € 

 

 



Avez-vous déjà été assuré pour les mêmes risques ? ☐ oui / ☐ non

Si oui, compagnie, numéro de police et date de fin de cette police : 

Cette police a-t-elle été résiliée ? ☐ oui / ☐ non

Si oui, à quelle date et pour quelle(s) raison(s) ? 

La prime de la police a-t-elle été augmentée ou vous a-t-on proposé de la modifier ? ☐ oui / ☐ non

Si oui, à quelle date et pour quelle(s) raison(s) ?  

Avez-vous déjà été tenu responsable concernant les risques proposés ? ☐ oui / ☐ non

Si oui, veuillez préciser: 

Date : Montant: Type de dommages : 

Date : Montant: Type de dommages : 

Date : Montant: Type de dommages : 

1. Si vous avez des réclamations concernant (la création ou l'exécution de) ce contrat d'assurance, vous 
pouvez déposer plainte auprès de notre service des plaintes: Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen | tél
+32 3 242 09 36 | e-mail complaints@bdmantwerp.be. Si vous n'obtenez pas satisfaction ou souhai-
tez l'intervention immédiate du Service de médiation des assurances, vous pouvez déposer plainte 
de plusieurs façons: moyennant un formulaire internet, par mail adressé à info@ombudsman.as, par 
fax au +32 (2) 547 59 75 ou par lettre ordinaire au Médiateur des Assurances, Square de Meeûs 35 à 
1000 Bruxelles.

2. Sur simple demande, vous pourrez obtenir auprès de votre courtier un exemplaire écrit des conditions 
générales de ce contrat d'assurance. En outre, vous pourrez consulter ces conditions générales en 
ligne sur https://www.bdmantwerp.be/fr/downloads.

3. Nous vous prions de prendre connaissance de notre politique de conflit d'intérêts et de notre politique 
relative aux indemnités. Sur simple demande, vous pourrez en obtenir un exemplaire écrit auprès de 
votre courtier. En outre, ces documents sont consultables sur https://www.bdmantwerp.be/fr/
downloads.

1. Je déclare que les informations fournies sont exactes, complètes, pertinentes et non excessives et
j'autorise BDM à obtenir et traiter ces informations en vue de conclure et exécuter le contrat.

2. Je m'engage à communiquer par écrit à BDM toute modification relative aux informations fournies in-
tervenant avant l'émission de la police.

3. Je sais que la signature sur la proposition d'assurance ne m'engage ni personnellement, ni n'engage
BDM, à conclure le contrat. La signature de la proposition d'assurance n'implique pas l'entrée en vi-
gueur de la couverture.

4. Je déclare être au courant que la dissimulation intentionnelle ou la communication délibérée de don-
nées erronées, trompant BDM dans l'évaluation des risques, entraîne la nullité du contrat
d'assurance.

mailto:complaints@bdmantwerp.be
http://www.ombudsman.as/fr/complaint/form.asp
mailto:info@ombudsman.as
https://www.bdmantwerp.be/fr/downloads
https://www.bdmantwerp.be/fr/downloads


5. Je prends également conscience que toute escroquerie ou tentative d'escroquerie de BDM ou des 
coassureurs impliqués au contrat d'assurance par BDM entraîne non seulement la résiliation du con-
trat d'assurance, mais également les poursuites pénales sur la base de l'article 496 du Code pénal. 

6. J'autorise BDM et les coassureurs représentés par BDM à communiquer à ESV Datassur mes don-
nées personnelles pertinentes dans le cadre de l'évaluation de risques et la gestion des contrats et 
des sinistres y afférents. Je sais que toute personne attestant de son identité a le droit de s'adresser 
à Datassur pour consulter et, le cas échéant, faire rectifier les données le concernant. Pour exercer 
ce droit, la personne en question doit envoyer, conjointement avec une copie de sa carte d'identité, 
une requête datée et signée à l'adresse suivante: Datassur, service Fichiers, Square de Meeûs 29 à 
1000 Bruxelles. 

7. Je confirme avoir reçu une copie certifiée conforme de ce formulaire de proposition ainsi qu'un exem-
plaire des conditions d'assurances générales en vigueur. Je déclare avoir accepté le contenu et son 
application. 

8. Conformément à l'article 5 c) de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à 
l'égard du traitement des données personnelles (nommée ci-après "la loi sur la vie privée), le traite-
ment des données personnelles précitées est nécessaire pour satisfaire à l'obligation d'information 
telle que reprise dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et à laquelle est assujettie BDM 
en sa qualité de responsable du traitement. Conformément à la Loi sur la vie privée, vous avez le 
droit de consulter et rectifier les données personnelles vous concernant. Pour tout complément 
d'information, veuillez vous adresser à la Commission de la Protection de la vie privée à 1000 
Bruxelles, rue de la Presse 35. 

9. J'autorise BDM, en sa qualité de dépositaire du fichier, à traiter les données personnelles et autres 
que je lui ai communiquées en vue du service client, de l'évaluation des risques, de l'émission et la 
gestion de contrats d'assurance, de la gestion des sinistres, de l'établissement de statistiques et à 
des fins de promotion. J'autorise également BDM à communiquer les données précitées aux coassu-
reurs représentés par BDM. 

 

En cochant la case suivante, je déclare avoir lu et accepté les déclarations effectuées ci-dessous : 

☐ 

Par ailleurs, j'autorise BDM à utiliser l'adresse d'e-mail que j'ai indiquée pour toute communica-

tion entre BDM et moi-même concernant ce contrat d'assurance: ☐ 

 

Fait à ……………………………………….., le …………………………………………... 

 

Le preneur d'assurance Le courtier 

(signature et cachet de la société) (signature) 

 


