ADDENDA DE GARANTIE POUR LA RESPONSABILITÉ DES TRAVAUX
DE CONCEPTION / CONSTUCTION POUR ARCHITECTES & INGÉNIEURS
LE PRÉSENT DOCUMENT EST UN ADDENDA À LA PROPOSITION POUR LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES ET DES
INGÉNIEURS. IL DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR TOUTE ENTREPRISE DISPENSANT DES SERVICES PROFESSIONNELS EN RÉALISATION DE PROJETS DE
CONCEPTION/CONSTRUCTION.

1.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Nom de l’entreprise ou entité légale (Proposant) y compris ses filiales:
____________________________________________________________________________________________________________________
(veuillez indiquer le nom complet tel qu’il doit apparaître sur la police)
2. Adresse (C.P. non acceptée):
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

2.

VALEURS DES TRAVAUX DE CONTRUCTION / HONORAIRES PROFESSIONNELS

3. Veuillez fournir les montants bruts facturés pour chacune des catégories suivantes :
Dernière année fiscale
20_________

Prévision pour
l’année fiscale en cours
20________

Conception avec Construction
Conception sans Construction
Construction sans Conception
Gérance de Construction
Autre (spécifiez)_________________

Valeur des travaux
de construction
________________$
________________$
________________$
________________$
________________$

Honoraires
professionnels
_________________$
_________________$
_________________$
_________________$
_________________$

Valeur des travaux
de construction
_________________$
_________________$
_________________$
_________________$
_________________$

Honoraires
professionnels
________________$
________________$
________________$
________________$
________________$

Total de tous les travaux

________________$

_________________$

_________________$

________________$

3.

SERVICES DE CONCEPTION / CONSTRUCTION

4.

Veuillez décrire la relation entre l’entreprise de conception et l’entreprise de construction:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

5.

Veuillez décrire les services dispensés par l’entreprise de conception en matière supervision des travaux de construction:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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6.

Veuillez fournir une liste des dix projets les plus importants de conception/construction que vous avez réalisés au cours des cinq (5)
dernières années. Donnez le nom, l’emplacement, le genre de projet/structure, les services dispensés, la valeur des travaux de
construction et la date d’achèvement des travaux.
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

7. L’entreprise détient un cautionnement de quel montant? ___________________________________________________________________$
8. Une société de cautionnement vous a-t-elle déjà refusé un cautionnement?
OUI
NON
Si OUI, veuillez fournir tous les détails:
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
4.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ

Si vous répondez “OUI” aux questions ci-dessous, veuillez fournir tous les détails sur une feuille séparée. Indiquez le nom du projet et si
la circonstance a été rapportée auprès de la société d’assurance.
9.

Votre entreprise est-elle au courant de défauts ou présumés défauts de qualité d’exécution, d’équipement défectueux ou de
dysfonctionnement de l’équipement?
OUI

NON

10. Votre entreprise est-elle au courant de disputes de construction non-résolues y compris des délais non-justifiables, un dépassement de
OUI
NON
budget ou un changement de commande excédent 10 000 $?
11. Est-ce que votre entreprise ou tout sous-traitant ont déjà été mis en défaut pour ne pas avoir compléter un contrat, ou se sont vus
OUI
imposer des pénalités dommages et intérêts extrajudiciaires ou toute autre pénalité du genre?

NON

12. Est-ce que votre entreprise ou tout sous-traitant ont déjà fait une réclamation ou exercé un privilège contre un tiers pour défaut de
OUI
paiement excédant 10 000 $?

NON

13. Veuillez fournir les renseignements suivants concernant votre assurance responsabilité civile générale et votre assurance responsabilité
“Umbrella” :
Compagnie
Modalités
Limite(s)
Franchise(s)

Responsabilité civile générale
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

“Umbrella”
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

14. Veuillez fournir les détails des sinistres antérieurs concernant l’assurance responsabilité civile générale de l’entreprise au cours des cinq (5)
dernières années:
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Je reconnais que les présentes informations font partie de la proposition d’assurance pour la responsabilité des architectes et des
ingénieurs et qu’elles sont assujetties aux mêmes représentations et conditions que ladite proposition.
SIGNATURE:__________________________________________________
(Doit être signé par l’administrateur, l’associé ou le dirigeant)

DATE: _______________________________________________

NOM (en caractère d’imprimerie): _______________________________

TITRE/POSITION: _____________________________________
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