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QUESTI ONN AI R E POUR DRON E / U AV
1. INFORMATION GENERALES
Nom, Prénom ou entreprise:
Rue et no:
Numéro postal, Lieu:
Tel.:

Fax.:

E-Mail:

Homepage:

Le preneur d’Assurance est:

opérateur du drone/UAV

propriétaire du drone/UAV

Assureur actuel:
Branche:

Assureur:

Echéance:

RC:

OUI

2. INFORMATIONS DE LA COUVERTURE
Entrée en vigueur de l’assurance

:

RC envers les tiers

Couverture exigée par la loi
CHF 2‘000‘000
CHF 3‘000‘000
CHF __________

3. INFORMATIONS DU RISQUE
UAV-Type:

résilier?

Année de
construction:

No. de série:

MTOM
(kg)

Boîte noire à bord?

2/4

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

NON
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4. INFORMATIONS OPERATIONELLES
a. L‘usage du drone/UAV est comme suite:
industriel

scientifique

Description:

policier/officiel

___________________________________________________________

____________________________________________________________________________
b. Est-ce qu’il y a des vols au-dessus du rassemblement de personnes?
c.

Est-ce que la camera à bord respectivement le « payload » est pilotée
par une deuxième personne?

OUI

NON

OUI

NON

d. Terrain d‘action:
Suisse

Europe

e. Est-ce qu’une de vos assurances a déjà été résiliée en raison de dommages et/ou de non-paiement de la
prime ?
OUI
NON

5. INFORMATIONS DES PILOTES
Nom des pilotes

Date de
naissance

UAV-Pilote
depuis

Expérience de vols
(en heures)

Sans accident
depuis*

Un livre de bord
existe ?
OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

* nous vous prions de bien vouloir indiquer les détails de sinistre (incl. la raison et le montant du/des sinistre/s )
Seulement pour acquéreurs du drone/UAV sans expérience de vols:
a. Tous les pilotes du drone ont reçu une formation théorique et pratique

OUI

NON

Une attestation de formation pour chaque pilote est attachée à ce questionnaire.
b. Qui forme les pilotes? (entreprise, adresse)? Nous vous prions d’ajouter un aperçu du contenu de la
formation.
_____________________________________________________________________________
c.

Dommage/sinistre parvenu pendant les 5 dernières années (pilotes) ?

OUI

NON

Si oui, nous vous prions de bien vouloir indiquer quelle sorte de sinistre, montant du/des sinistre(s) et date de
sinistre:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Nous vous prions de prendre note au règlement suivant selon la LCA Art. 6 (version en vigueur)
Si celui qui avait l’obligation de déclarer a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement
déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait connaître (réticence), et sur lequel il a été questionné par écrit,
l’assureur est en droit de résilier le contrat ; il doit le faire par écrit. La résiliation pend effet lorsqu’elle parvient au
preneur d’assurance.
Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence.
Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1, l’obligation de l’assureur d’accorder sa prestation s’éteint
également pour les sinistres déjà survenus lorsque de fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance
ou l’étendue du sinistre. Dans la mesure où il a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l’assureur a droit à
son remboursement.
Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’assureur doit
accorder la prestation prévue en cas de rachat.
Date, Lieu

……….........................

Signature

………………………………………………………………
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