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FICHE D’ETUDE RC ATTELAGE REMUNERE
CONTRACTANT : (nom, prénom , adresse)
TELEPHONE
:
Date de naissance du dirigeant :

*

Qualification du cocher-meneur :
brevet de la fédération niveau :
Nombre d’années d’expérience dans l’attelage ?
Formation :
Exercez-vous en nom propre ou en société ( si société, indiquez le nom de la société )
Nombre de salariés employés par vous-même ? :
Nombre d’apprentis employés par vous-même ? :
Etes-vous inscrit au registre du commerce ou des métiers : OUI - NON
Date de début de votre activité de meneur-cocher à votre compte :
Date de début de votre activité de meneur-cocher en tant que salarié ou apprenti :
Nombre de chevaux attelés :

nombre de meneurs de votre activité :

Nombre de places passagers de la calèche la plus importante :
Type de chevaux ou poneys attelés : (entourez la ou les mentions utiles )
TRAIT COMTOIS – TRAIT DU NORD – COB NORMAND – ARABO-BOULONNAIS – TRAIT BOULONAIS
Autres ( Préciser la race ) :
Votre activité se réalise-t-elle en ville
: OUI – NON
Votre activité se réalise-t-elle en zone rurale : OUI – NON
Votre activité se réalise-t-elle en station de sports d’hivers par traineaux : OUI – NON
Vos activité ( entourer la ou les cases correspondantes ) : Mariages – animations de fêtes locales – visite de
centres villes touristiques –
Bénéficiez-vous d’un local mis à votre disposition gratuitement pour stationner vos chevaux ou vos calèches :
OUI - NON
Exercez-vous une activité de location de calèche ou d’attelage SANS MENEUR ( location à des tiers ) : OUI – NON
Donnez vous des cours d’attelage à des tiers : OUI – NON
Participez-vous à des films de cinéma ou publicitaires ou des cascades équestres ? : OUI - NON
Prenez-vous des chevaux appartenant à des tiers en pension chez vous ? : OUI – NON
Avez-vous déjà été assuré pour ce risque : OUI – NON
Nom de l’assurance antérieure :
Date de résiliation :
Nombre de sinistres survenus ( assurés ou non ) sur les 36 derniers mois :
FAIT à :

Le :
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