
 
 

 
Liste de vérification – Connaissez-vous bien votre maison? 

 
Avant d'aller voir votre courtier ou votre professionnel de l'assurance, remplissez cette liste de vérification, 
puis emportez-la à votre rendez-vous. Votre professionnel de l'assurance a besoin de ces renseignements 
pour calculer le montant d'assurance qu'il vous faut pour protéger votre maison.  
 
1) Année de construction:        
  
2) Superficie totale en pieds carrés: (surface finie  
     ou habitable, sous-sol non compris)        
  
3) Usage: (par ex. logement individuel ou habitation 
multifamiliale)        
  
4) Style: (c'est-à-dire bungalow, maison à mi-étages 
    avant et arrière, bungalow avec entrée à mi-étage,  
    maison à mi-étages latéraux)        
  
5) Nombre d'étages:        
  
6) Type de fondation: (par exemple béton coulé ou vide sanitaire)        
  
7) Sous-sol fini: (y compris le pourcentage qui est 
fini)        
  
8) Finition des murs extérieurs:        
  
9) Types de matériaux: (par ex. revêtements de sol, plafonds ou murs)        
  
10) Nombre de cuisines et qualité de la finition:        
  
11) Types de revêtements de toiture: (par 
      exemple, asphalte, bardeaux de cèdre)        
  
12) Nombre de salles de bains:       
  
13) Garage ou abri d'auto – indiquez les dimensions:  
      (par exemple, pour 1 auto, 2 autos), et autres  
      structures attachées (par exemple, une serre)        
  
14) Hauteur des murs intérieurs:        
  
15) Accès particulier: (par exemple, île,  
      région éloignée ou région nordique)        
  
Autres remarques: 
 
 
  
 
Si votre maison a d'autres caractéristiques particulières dont votre professionnel de l'assurance 
devrait être informé, veuillez joindre des pages supplémentaires à cette liste. 
 


	1 Année de construction: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	5 Nombre détages: 
	6 Type de fondation par exemple béton coulé ou vide sanitaire: 
	undefined_4: 
	8 Finition des murs extérieurs: 
	9 Types de matériaux par ex revêtements de sol plafonds ou murs: 
	10 Nombre de cuisines et qualité de la finition: 
	exemple asphalte bardeaux de cèdre: 
	12 Nombre de salles de bains: 
	structures attachées par exemple une serre: 
	14 Hauteur des murs intérieurs: 
	région éloignée ou région nordique: 
	Text1: 


