QUESTIONNAIRE SUR LES SPORTS MOTORISÉS
Nom
1.

Date de naissance (jj/mmm/aa)

Veuillez cocher le type de véhicule de course :

 Automobile

 Motocyclette

Effacer le formulaire

Proposition no

 Autres (veuillez préciser)

Veuillez préciser le type de véhicule, le modèle et l’année pour chaque catégorie :

2.

Type de courses effectuées ou prévues (circuit, accélération, formule, rallyes, circuit de vitesse, voiture de série, course contre-la-montre, etc.)

Sur quel type de piste faites-vous de la course (par ex. piste ovale, route simulée, piste glacée)?

Depuis quand pratiquez-vous ce sport?
Nature de la participation :
Carburant utilisé :

 Ordinaire

Type de course

3.

 Récréative
 Super

 Compétitive
 Exotique

Nombre de courses
il y a 1 ou 2 ans

 Commanditée

 Amateure

 Autre (veuillez préciser)

Nombre de courses au
Prévu pour les
cours des 12 derniers mois 12 prochains mois

À qui appartient l’équipement?

 Professionnelle

Vitesse
Vitesse
Distance
moyenne maximum moyenne

Qui entretient l’équipement?

Êtes-vous membre d’un club ou d’une association de course?  Oui  Non

Si « oui », veuillez préciser.

Durant quelle période de l’année pratiquez-vous la course (par ex. mois, saison, toute l’année)?

Avez-vous déjà eu un accident, une blessure ou une mésaventure liée à votre activité?  Oui  Non

Si « oui », veuillez préciser.

Avez-vous déjà fait ou avez-vous l’intention de faire de la course hors de l’Amérique du Nord?  Oui  Non
Si « oui », veuillez préciser.
Avez-vous l’intention de changer la nature de vos activités de course au cours des 24 prochains mois?  Oui  Non
Si « oui », veuillez préciser.

4.

Veuillez cocher le type de police désirée :
 Protection complète sous réserve d’une surprime, si nécessaire

 Protection avec exclusion; aucune surprime exigée

Je déclare que les réponses ci-dessus sont complètes et véridiques et je comprends qu’elles font partie intégrante de ma proposition pour la
police demandée.
Signature du proposant

Signature du témoin

X

X

MC
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