Multirisque Propriété Viticole
 Assuré : .......................................................................................................................................................................................................
 Communes des sites : ................................................................................................................................................................................
 Informations générales et capitaux :
1- Exercez-vous l’une des activités complémentaires suivantes?
a. embouteillage pour compte de tiers
b. négoce
c. oenotourisme
2- Dans quelle tranche se situe votre dernier chiffre d'affaires?
a. < =500 000 €
b. > 500 000 € et <= 3 000 000 €
c. > 3 000 000 et <= 5 000 000€
d. Si supérieur, montant :
3- Exportez-vous plus de 10% de votre CA aux USA/Canada?
4- La société dispose-t-elle de fonds propres et dégage-t-elle un résultat net positif sur les 2 derniers exercices?
5- Quel est votre stock de vin en tous états valorisé au prix de place ou prix de vente?
6- Superficie totale développée des bâtiments à usage d'habitation privée? (
m2)
Indication de la valorisation au m2, de 2 000 à 3 500 €:
7- Superficie totale développée des bâtiments de votre exploitation professionnelle? (
m2)
Indication de la valorisation au m2, de 1 000 à 2 500 €:
8- Montant des capitaux en valeur à neuf du matériel?
9- Montant des capitaux en valeur à neuf du mobilier privé ?
10- Montant des frais supplémentaires d'exploitation nécessaires (engagés en sus des frais normalement exposés avant le sinistre
pour les mêmes tâches et dans la même période), de 250 000 à 1 000 000 ?
 Protection et prévention :
1- L'électricité des bâtiments est :
a. Vérifiée annuellement avec Q18
b. Vérifiée annuellement sans Q18
c. Pas de vérification
2- Y a-t-il des extincteurs dans les bâtiments ?
a. Oui, avec Q4
b. Oui, sans Q4
c. Non
3- Y a-t-il des Robinets Incendie Armés (RIA) ?
4- Y a-t-il une protection contre le vol (alarme, gardien…) ?
 Matérialité du risque :
5- Le pourcentage de la surface des bâtiments comportant un isolant combustible est ?
a. < 10%
b. Entre 10 et 30%
c. > 30%
6- Le risque se situe-t-il en zone inondable ?
7- La cuverie se trouve-t-elle en partie à l'extérieur des bâtiments ?
 Antécédents sinistres : Décrivez brièvement les sinistres subis pendant les 4 dernières années le cas échéant, en Dommages et / ou
responsabilité :
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