
Proposition d’Assurance Renouvellement Signature Golf 

1. Est-ce que les membres de la direction et/ou le propriétaire ont changé durant les douze derniers mois? ¨ Non 
 Si oui, svp préciser: 

2. Est-ce qu’il y a une perte et/ou réclamation dans les 12 derniers mois?   ¨ Oui  ¨ Non 

3. Est-ce qu’il y a eu des changements dans les opérations dans la dernière année?  ¨ Oui  ¨ Non   
 Si oui, svp préciser: 

4. Est-ce qu’il y en a de prévu?         ¨ Oui  ¨ Non 

 Si oui, svp préciser: 

 
1. Couverture Signature Golf désirée? 

2. Désirez-vous one couverture “Umbrella”?       ¨ Oui  ¨ Non 

Limite requise $ 

 Nom légal du Club:

 Date du renouvellement:  # police: SGC

Cotisation des membres $
Parcours de golf & Champ de pratique $

Location voiturettes de golf $

Nourriture $

Boissons alcoolisées $

Boutique “pro shop” $

Evénements (marriage, etc) $

Club de curling $

Autre (recettes): $

                                                                             Total Revenues  $
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 Couvertures

 Recettes Annuelles - Brut

¨ ¨ ¨



Proposition d’Assurance Renouvellement Signature Golf 

1. A quel nom est le permis d’alcool: 
2. Est-ce que le permis d’alcool a déjà été suspendu ou retiré?      ¨ Oui ¨ Non 

3. Avez vous déjà reçu une amende en lien au permis d’alcool?      ¨ Oui ¨ Non 

4. Est-ce que le club possède une politique pour le service de boisson alcoolisée?   ¨ Oui ¨ Non 

5. Est-ce que la politique est affichée à la vue de tous les membres et invités?    ¨ Oui ¨ Non 

6. Est-ce que tous les serveurs sont certifiés?         ¨ Oui ¨ Non 

7. Est-ce qu’il y a un gérant présent en tout temps en plus des serveurs de boissons alcoolisées?  ¨ Oui ¨ Non 
9. Est-ce qu’un programme de chauffeur désigné est en place et encouragé par les serveurs?  ¨ Oui ¨ Non 

10. Est-ce que qu’il y a un service de raccompagnement disponible au club?    ¨ Oui ¨ Non 

11. Les boissons alcoolisées ou nourriture sont elles parfois gérées par des sous-traitants?  ¨ Oui ¨ Non 

12. Est-ce que tous les commanditaires d’événements signent des contrats qui incluent une décharge? ¨ Oui ¨ Non 

13. Est-ce que le club exige que tous les contractuels indépendants possèdent une CGL?  ¨ Oui ¨ Non 

14. Est-ce que les membres et invités doivent signer une décharge pour jouer?    ¨ Oui ¨ Non 
15. Est-ce que les règlements et le code de conduite sont visiblement affichés?    ¨ Oui ¨ Non 

16. Est-ce que le club offre un service de valet?        ¨ Oui ¨ Non 

17. Est-ce que le club transporte les membres et/ou les invités?      ¨ Oui ¨ Non 

18. Est-ce que le club offre d’autre services tel qu’un service de déneigement?                                        ¨ Oui ¨ Non 

19. Est-ce que le club possède des réservoirs d’essence?                                                      ¨ Oui ¨ Non 
       Si oui, svp préciser: 

1. Svp fournir la mise a jour des/couvertures requises. 

2. Svp fournir la mise a jour des créanciers et assurés additionnels.

 Mise a jour des opérations 

 Autre information
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 Date:                                                                Signature: 

 Nom en lettres moulées:                                                                     Titre: 

 Courtier:


