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Pour la mise en place de votre dossier, veuillez nous adresser les pièces ci-dessous : 

Avant tout envoi, veillez à vérifier tous vos documents en les pointant. 

□ Proposition d’assurance DO et fiche d’information et conseil signées de la mention « Bon pour 
accord » en page 4 et 5 ; 

□ Questionnaire d’étude Dommages ouvrage dûment complété et signé du Maitre d’ouvrage, en 
page 6 ; 

□ Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) ; 

□ Permis de Construire ou Déclaration Préalable selon nature des travaux ; 

□ Plans : Situation , Coupe, Masse (distribution des pièces intérieures), Façades ;  

□ Kbis du Maitre d’Ouvrage, si Maitre d’ouvrage est une personne morale (SCI, SCCV etc…)  ; 

□ Devis de travaux des lots : Terrassement-VRD-Gros œuvre-Charpente-Couverture-Fournitures 
et Pose des Menuiseries extérieures-Revêtement extérieur ; 

□ Devis de travaux du lot : Etanchéité, si toit terrasse inaccessible, en remplacement ou en 
complément de la Charpente et Couverture ; 

□ Les Attestations RC Décennale des intervenants valides à la DOC ; 

□ Devis de travaux des lots du Second Œuvre + Attestations RC Décennale valide à la DOC. 
 

Ces éléments nous sont indispensables. 

 

Cordialement, 

L’équipe Bati Assure. 

 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 
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