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Proposition d’Assurance Signature Golf

Liste des biens

soumission@signaturerisk.com

Svp envoyer la proposition dûment complétée et signée à l’adresse suivante:

Les documents suivants doivent  être complétés et signés avant 
l’émission des termes:

Formulaire - description physique des bâtiments

Formulaire - responsabilité civile

Schéma du site

Formulaire - information générale

Proposition responsabilité des administrateurs et dirigeants (si requis)

Joindre l’évaluation du site environnementale (si disponible)

http://signaturerisk.com
mailto:soumission@signaturerisk.com
mailto:soumission@signaturerisk.com


Signature Golf Proposition d’assurance

1. Date du renouvellement:            Prime: $                          Prime Ciblée: $ 

2. Ce Club de Golf est:  Client Existant   Client Potentiel 

3. Assureur Actuel:      Franchise Biens: $ 

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

5. Est-ce que le Club adhère au standard de l’industrie pour la gestion des risques?  Oui  Non 

6. Est-ce que le Club est certifié Audubon ACSP?      Oui  Non

1. Est-ce qu’il y a d’autres services ou activités offerts par le Club autres que ceux décrits plus haut? Oui Non
    Si oui, svp préciser: 

2. Structure d’entreprise:     Corporation     Partenariat       Coentreprise       Propriétaire unique      A but non lucratif 

3. Nombre total d’employés:   Temps Plein:    Temps Partiel: 

4. Est-ce que le Club est ouvert à longueur d’année?      Oui  Non 

5. Est-ce qu'un employé du Club visite les lieux hors saison?     Oui  Non 

6. Quelle est la superficie totale de la propriété?    Verges. 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Nom légal du club:

Adresse postale:

Adresse du risque (si différent):

Personne ressource: Titre:

Site web: Courriel:

Téléphone: Télécopieur:

Nature des activités

Information Générale

Type de Membres:  Privé  Activités: Champs de pratique  Piscine 
    Semi Privé   Tennis    Curling 
    Public    Ski de Fond   Camps de jour 

        Patinage   Garderie

Couverture Signature Golf désirée



Signature Golf Proposition d’assurance

�  
7. Est-ce que le club est propriétaire d’un terrain vacant?      Oui  Non 
    Si oui, svp décrire l’usage et indiquer l’adresse: 

8. Quels changements dans les opérations ou la construction prévoyez-vous effectuer au cours des prochains mois?: 

1. Désirez-vous être couvert pour l’interruption des affaires et perte d’exploitation?  Oui  Non 
    Limite requise $    (svp compléter le formulaire - Interruption des affaires et perte d’exploitation) 

2. Désirez-vous une couverture “umbrella”?       Oui  Non 
    Limite requise $ 

           Au moment de signer cette proposition il n’y a pas de réclamation ouverte et/ou rapportée dans les cinq dernières années. 
           Au moment de signer cette proposition il n’y a aucune perte et/ou circonstance connue qui pourrait conduire à une réclamation. 

1. Date:   Nature de la réclamation: 

    Réserve:                 Montant payé: 
    Description: 

2. Date:   Nature de la réclamation: 

    Réserve:                 Montant payé: 

    Description: 

     
Mesures de prévention des pertes: 

1. Distance en pieds du bâtiment le plus près du chalet “clubhouse”:              (svp indiquer sur le schéma du site).           

2. Est-ce que la boutique “pro shop” est attachée au chalet “clubhouse”?  Oui  Non  

Créancier: 

Adresse Postale: 

Créancier: 
Adresse Postale: 

Nature des opérations - suite
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Couvertures requises

Experience de pertes - Réclamation(s) cinq dernières années.

Information - autre

Hypothèque - Nom et adresse du créancier hypothécaire

 
 Signature du proposant: Date:



Signature Golf Liste des biens 
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Courerture requise Limite

Flotte voiturettes de golf

Équipements d’entretien du terrain

Autres équipements

Effets personnels des membres

Effets personnels des employés

Équipements de golf (autre)

Dommage au terrain et chemins

Biens (autre)

 $ SOUS TOTAL 2

 $ SOUS TOTAL 1

 $ TOTAL

Type de Batiment
Superficie

(pieds carrés)
Valeur 

Batiment
Contenu & 

Equipement
Marchandise Limite Totale

Chalet “Clubhouse”

Boutique “Pro Shop”

Garage équipement 
d’entretien du terrain 

Bâtiment d’entreposage des voiturettes de 
golf 

Station de pompage (bâtisse)

Système d’irrigation souterrain et tourniquets

Champ de pratique

Abris / toilettes du parcours

Marchandise bar / cellier

Coupes / Trophées / Photos

Enseignes

Equipement traitement de données            
électroniques

 $  $  $ $ SOUS TOTAL 1

Autre:



Signature Golf Description physique des bâtiments
(Requis pour bâtiment du chalet “club house”) 

  1. Année de construction:                rénové Oui Non si oui, svp préciser: 

  2. Construction des murs:  acier  résistant au feu  blocs de béton   bois lambrissé 
     bois rond brique/bois 

  3. Murs extérieurs:   maçonnerie brique  bois  aluminum 
     bois rond autre: 

  4. Aménagé pour l’hiver:  Oui  Non 

  5. Toiture: Style:   plat  pente âge:     
Construction:  bois  résistant au feu  acier 

  Revêtement:  bois  acier        goudron/gravier      bardeaux d’asphalte 
  année de rénovation 

  6. Plancher:   béton  bois 

  7. Superficie (pieds carrés)    sous sol:             1er étage:    2e étage:        3e étage:            terrasse: 

  8. Electricité:   fusibles  disjoncteurs âge:   année de rénovation: 

  9. Chauffage:  huile    gas naturel  électrique air pulsé eau chaude 
    poêle a bois    autre:

10. Plomberie: rénové? Oui Non année de rénovation:   partielle  complète 

11. Borne fontaine:           pieds. Municipale Oui Non 

12. Borne sèche:                  pieds.  Borne fontaine privé:                  pieds. 

13. Poste d’incendie:  km.  volontaire 

14. Gicleurs:      aucun    partiel       complet     si partiel       %  relié à la centrale 

15. Détecteurs de fumée: Oui         Non  Relié à la centrale? Oui Non 

16. Protection contre le vol: Oui Non  Relié à la centrale? Oui Non 

17. Nom de la centrale: 

18. Présence d’une friteuse? Oui Non 

 Si oui: - Système de gicleur à solution chimique liquide pour la friteuse?  Oui Non 
  - Contract d’entretien semi-annuel pour chaque unité?   Oui Non 
  - Extincteur(s) portatif(s)?      Oui Non 

Construction:     Toiture:       Alarme feu/vol: Oui Non 

Construction:     Toiture:       Alarme feu/vol: Oui Non 

Construction:     Toiture:       Alarme feu/vol: Oui Non 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Nom du Club de Golf:

Garage d’entretien

Bâtiment d’entreposage / autre bâtiment (svp identifier tous les bâtiments)



Signature Golf Responsabilité Civile 
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Nom du Club de Golf:

A quel nom est le permis d’alcool: 

Est-ce que le permis d’alcool a déjà été suspendu ou retiré?     Oui Non 

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

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

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

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

Est-ce qu’il y a un gérant présent en tout temps en plus des serveurs de boissons alcoolisées? Oui Non 

Est-ce qu’un programme de chauffeur désigné est en place et encouragé par les serveurs? Oui Non 

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

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

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

Est-ce que le club exige que tous les contracteurs indépendants possèdent une CGL?  Oui Non 

Est-ce que les membres et invités doivent signer une décharge pour jouer?   Oui Non 

Est-ce que les règlements et le code de conduite sont visiblement affichés?   Oui Non 

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

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

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

Est-ce que le club possède des réservoirs d’essence? Oui Non (si oui svp compléter le tableau ci-bas) 

Est-ce qu’il y a présence de fosse septique?  Oui Non (si oui svp indiquer sur le schéma du terrain) 

Y a t-il des puits utilisés pour l’eau potable?  Oui Non 

Est-ce que les pesticides et les engrais sont entreposés sur la propriété?         Oui Non 

Est-ce que la firme utilisée détient une certification pour l'application des pesticides?   Oui Non 

Est-ce qu’il y a de l’eau de surface sur la propriété? Oui Non (si oui svp indiquer sur le schéma du terrain). 

Est-ce que le club a déjà été inondé?   Oui Non

Au dessus du sol ou en 
dessous du sol Acier ou Fibre de verre Matière Capacité 

(Litres)
Age du 

reservoir
Doubles 
parois

Digue pour 
déversement

Dessus | Dessous Acier | Fibre de verre Oui | Non Oui | Non

Dessus | Dessous Acier | Fibre de verre Oui | Non Oui | Non

Dessus | Dessous Acier | Fibre de verre Oui | Non Oui | Non

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24.

Les réservoirs situés en dessous du sol sont exclus. Couverture disponible sur une police séparée.



Signature Golf Recettes 

   

  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):     $ 

     Recettes totales  $ 

- Fin de la section.  Svp continuer à la page 8 “Schéma du terrain” - 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Recettes annuelles - Brut



 

Signature Golf Schéma du terrain 
Svp indiquer et nommer les bâtiments du club de golf. De plus, svp écrire la distance entre chaque (en pieds carrés).  Svp décrire les 
terrains avoisinants dans toutes les directions et clairement nommer les plans d’eau (lacs, rivières, étangs, etc.). 
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Notes:


