Demande d’assurance
CAVALTRANSPORT
TITULAIRE DE L’ADHESION
Civilité : ……… Nom : …………………………………………………… Prénom ……………………………….…….. né(e) le : ………………………
Personne morale ?
oui
non
Si oui, Raison sociale : ………………………………………………….................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Cp et Ville : …………………………………………………………………………..Mail : …………………………………………………………………..
Tel : …………………………….……… Mobile : ……………………………….… Profession : …………………………………………………………..

PROPRIETAIRE DU CHEVAL
Civilité : ……… Nom : ……………………………………………………..……… Prénom ……………………………….……………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Cp et Ville : ………………………………………………………………………….Cochez cette case si idem que titulaire :
Le cheval est-il en copropriété ?
Oui
Non Si oui, nombre de copropriétaires : ………………………………………………………………….

CHEVAL A ASSURER
Nom du cheval : ……………………………………………………… Sexe : ………… Année de naissance : ……………… Taille : ………… (m)
Race : ……………………………….. ………………….. Robe : ……………………………………. N° SIRE : …………………………………………
Transpondeur : ………………………………………….. ……………Date d’achat par l’actuel propriétaire : …………………………………………..
Nom du père : …………………………………………………………………… Mère : …………………………………………………………...............
Valeur d’assurance souhaitée en €* : …………………..................................... Assurez-vous ce cheval à 100 % ?
OUI
NON
Si non votre % de propriété : ………………….. Valeur totale du cheval en € à 100 % : ………………………………………………………………
* valeur comprise entre 3000 € et 22 000 € maximum

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT ET LE CONDUCTEUR
Conducteur :
Civilité : ……… Nom : ……………………………………………………..……… Prénom ……………………………….……………………………….
N° de permis : ………………………………………………………………………Date d’obtention du permis de conduire : ………………………….
Type de permis : ……………………………………………………………………Cochez cette case si idem que titulaire :
Date de naissance du conducteur : ………………………………………………
Transport :
Type de transport :
terrestre
maritime
aérien
Moyen de transport :
van tracté
camion VL
camion poids lourd
Date de 1ère mise en circulation : ………………………............... immatriculation : …………………………………………………………………
Informations concernant le véhicule tracteur, en cas de transport du cheval dans un van tracté :
Marque de la voiture : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Immatriculation : ……………………………………………………………1ère mise en circulation : ………………………………...............................

TRAJET
Adresse de départ : ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
Adresse d’arrivé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et heure de départ : ……………………………………………………… Date et heure d’arrivé :………………………………………………….

GARANTIE SOUHAITEE
Souhaitez-vous souscrire cette garantie pour :
24 HEURES

48 HEURES

S’agit-il d’un : (ne s’applique pas pour la garantie annuelle)
Aller simple

Aller retour

72 HEURES

GARANTIE ANNUELLE

Pour la garantie annuelle les transports seront effectués :
En France

En France

(Sauf Corse)

(Y compris Corse)

France / UNION EUROPEENNE

Le paiement de la prime devra être effectué par carte bancaire. Merci de bien vouloir vous rapprocher de nos conseillers afin de valider votre règlement.

CONDITIONS D’ACCEPTATION DE NOS GARANTIES
-

le conducteur du véhicule tracteur doit avoir plus de 2 ans de permis et être âgé de 23 ans minimum
la valeur d’assurance du cheval doit être comprise entre 3000 € et 23 000 € maximum, et l’âge du cheval doit être compris entre 3 mois et 23 ans.
le van doit avoir été immatriculé il y a moins de 15 ans, et moins de 25 ans pour les poids lourds et véhicules autotractés
Vous certifiez que le conducteur est titulaire d’un permis de conduire adapté
Vous certifiez que le cheval transporté est en bonne santé. .
Que votre paiement par carte bancaire est été validé par téléphone avec l’un de nos conseillers
Nos garanties s’exercent sous réserve d’acceptation de votre dossier selon les conditions générales en vigueur, téléchargeables sur cavalassur.com et ne pourrons vous être
accordées si votre cheval est un cheval de courses sur hippodrome, s’il est utilisé pour des cascades équestres, activités tauromachiques ou assimilées ; ainsi que leurs
entrainements respectifs.

Fait à :……………………………………Le :
………………….
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

DOCUMENT A ENVOYER A :

CAVALASSUR
BP 404
60500 CHANTILLY
Renvoyez ce formulaire complété et signé, accompagné de votre chèque
ou de votre IBAN et du mandat SEPA si vous avez choisi un règlement par
prélèvement.
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