
 
 

Questionnaire d'Enviro Care 
 
Veuillez: 

 télécharger ce questionnaire et envoyez le rempli à envirocare@add.be ou à votre personne de contact chez 
ADD. 

 adresser vos questions concernant ce questionnaire et Enviro Care à envirocare@add.be. 
 
 
Nom et adresse de la société:       
  

 
Adresse complète des lieux à assurer:       
 
 
Chiffre d'affaires:        
 
 
Description des activités principales: veuillez utiliser le code Nacebel correspondant à votre activité:  

      
      

 
1. Y a-t-il eu des violations ou des constatations de violations des normes (environnementales) au cours des 5 

dernières années? 
 OUI    NON  si oui, veuillez expliquer:       

 
 
2. Y a-t-il eu des cas de pollution sur le(s) site(s) au cours des 5 dernières années?  

 OUI    NON  si oui, veuillez expliquer:       
 
 
3. Y a-t-il actuellement une contamination du sol ou des eaux souterraines sur le(s) site(s)?    

 OUI    NON  si oui, veuillez expliquer:       
  

 
4. Des projets d'assainissement du sol ou des eaux souterraines sont-ils en cours ou prévus, ou une surveillance est-

elle actuellement en cours?  
 OUI    NON  si oui, veuillez expliquer:       

 
 
5. Y a-t-il des poursuites en cours contre l'entreprise?  

 OUI    NON  si oui, veuillez expliquer:       
 
 
Ce questionnaire est uniquement destiné à informer la société des principales caractéristiques du risque à couvrir et n'engage ni le demandeur ni la 
société à conclure le contrat. En conséquence, la couverture d'assurance ne commence pas par la signature du questionnaire. 
Le demandeur déclare que les déclarations faites dans ce questionnaire et dans les annexes éventuelles sont véridiques et sincères dans tous leurs 
détails, même si elles n’ont pas été rédigées par eux-mêmes. 
 
Je confirme par la présente que je n'ai pas connaissance de circonstances pouvant donner lieu à une réclamation. 
Je confirme par la présente qu'au cours des cinq dernières années, aucune police d'assurance environnementale n'a été annulée pour quelque raison 
que ce soit.  
 
Signature + position     Date 
                                  

 
 
 
Protection des données personnelles  
Le respect de votre vie privée est très important pour nous. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données à caractère 
personnel du (candidat-)preneur d'assurance, de l'assuré, de l'affilié ou du bénéficiaire dans notre déclaration en matière de respect de la vie 
privée. Vous y trouverez également quels sont vos droits et comment vous pouvez les exercer. Pour pouvoir maintenir à jour la déclaration en 
matière de respect de la vie privée, la décision a été prise de la publier sur notre site Internet www.add.be/fr/privacy.  Vous pouvez également 
obtenir une version papier auprès de votre personne de contact chez ADD. 
Si vous nous communiquez des données à caractère personnel d'autres personnes (par exemple un assuré), vous devez informer ces personnes 
au préalable sur notre utilisation de leurs données à caractère personnel et, si nécessaire, leur demander leur autorisation. 
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