ETUDE ATELIER D’ARCHETERIE
ETUDE ATELEIRETUDE ATELIER DE
LUTHEQUESTIONNAIRE CINEMA

QUESTIONNAIRE
MULTIRISQUE CINEMA
PRESENTATION :
Nom du cinéma :
Adresse du souscripteur :
Tél :
Email :

Fax :

Date de création :

N° : RCS

Forme juridique de l’exploitant :
Qualité de l’occupant :

Locataire total :

Locataire Partiel :

Clause de renonciation à recours réciproque ou unilatérale: oui


Propriétaire :

non

Copie du bail à nous communiquer

Chiffre d’affaires :

Marge brute annuelle:

Nombre de salariés :
Statistique sinistres sur 3 ans:
Nature et coût de ces sinistres :

LOCAUX :
Adresse du risque :
Surface :

Etages :

Situation du risque :
dans immeuble d’habitation privé :
locaux commerciaux :
Galerie marchande de moins de 3000 m² :

oui
oui
oui

non
non
non

Nombre de fauteuils :
Surface vitrée :

Type et nature :

Enseignes :

Type et nombre :

Valeur totale :

Présentoirs pour affiche :

Type et nombre :

Valeur totale

EVENEMENTS et CAPITAUX A GARANTIR:

INCENDIE :
Capital total du contenu en Incendie à l’indice FFB :
BRIS DE MATERIEL :
Capital du Bris matériels de cinéma:
Valeur Projecteur :
Présence d’un projecteur portable ?

Valeur :

Valeur sonorisation :
Valeur autres matériels (informatique, caisses automatiques…) :
VOL :
Capital vol sur contenu y compris matériel de cinéma :
Capital vol d’espèces En caisse :
En coffre :
Capital transport de fonds :
Moyens de protections mécaniques :
FILMS :
Nombre de copies présentes dans les locaux habituellement :
EXPOSITIONS :
Nombre de manifestations (journées ou semaines à thèmes, expositions photos…) :
Valeur exposée en général:
DEMANDES SPECIFIQUES DE GARANTIES :

DECLARATIONS
VOS ATTENTES PARTICULIERES :
Le bâtiment comporte plus de 75 % de matériaux durs tant dans la construction que
dans la couverture (pierres, briques, moellons, fer, béton, parpaings de ciment et de
mâchefer, verre armé en matière de construction ; tuiles, ardoises, métaux, vitrages,
béton, fibre ciment en matière de couverture :

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

Votre activité n’est pas exercée dans un bâtiment inventorié ou classé monument
historique.

VRAI

FAUX

Votre établissement comporte :
- Une détection incendie vérifiée annuellement :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

L’installation électrique est vérifiée annuellement :

OUI

NON

Une présence humaine est assurée dans l’établissement 24/24H

OUI

NON

Le dernier rapport de la commission de sécurité (- de 3 ans) ne comporte aucune
réserve (joindre le copie à la présente demande d’adhésion)

VRAI

FAUX

Votre cinéma n’est pas, à votre connaissance, contiguë à une activité aggravante telle
que discothèque, bowling, salle de jeux, dépôt de marchandises ou autre activité
industrielle.
Préciser la contiguïté :

- Une installation d’extincteurs mobiles vérifiée annuellement :
- Une détection d’alarme anti-intrusion

Signature du prospect
Certifiant exactes les déclarations faites dans le présent questionnaire

