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Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conforme aux articles 1530-1 et 1530-2 du Code des Assurances 
Sous l’Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout, 75009 Paris 

NOM : 

ADRESSE : 

 :  :

Adresse mail : Site web : 

VISITE DE RISQUE DU 

Vous êtes armurier : 

• Sans activité de réparation d’armes
• Avec une activité de réparation d’armes
• Avec fabrication d’armes de chasse

Si oui, quel type d’armes de chasse et/ou de catégorie fabriquez-vous ? (faire un descriptif sommaire) : 

Vendez-vous des barques de pêche ?  oui   non 

Autres activités (à préciser) : 

Effectif : Chiffre d’affaires annuel HT : Superficie développée de l’armurerie :         m2 

Vous êtes : Propriétaire  Locataire 
Votre armurerie est-elle située à plus de 100 mètres des habitations voisines   oui non 
Quelle est la valeur de votre stock de marchandises : (armes y compris celles en dépôt vente, en dépôt pour réparation, 
munitions, vêtements, accessoires, coutellerie, articles de pêche, archerie, etc…) : 

€ 

Les moyens de protection et de prévention pour votre armurerie : 

• Protections de la ou des devantures :
Parties vitrées en devanture ? oui   non 

Pas de protection ? oui   non 

Grilles, rideaux métalliques ? oui   non 

Verres feuilletés de 13.5 mm ou classés P5a minimum ? oui   non 

Autres protections à décrire : 

QUESTIONNAIRE POUR L’ARMURERIE 
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• Protections de la porte (ou des portes) de devanture :

Pas de protection ? oui   non 

Grilles ou rideaux métalliques ? oui   non 

Verres feuilletés de 13.5 mm ou classés P5a minimum ? oui   non 

Cette porte est-elle munie d’une serrure de sûreté ? oui   non 

Cette porte est-elle munie d’une serrure multi pênes ou de deux serrures ou verrous dont un de sûreté ? 

oui   non    

Autres protections à décrire : 

• Autres portes d’accès que celles de la ou les portes de devanture :

Sont-elles munies d’une serrure multi pênes ou de deux serrures ou verrous dont un de sûreté ?  

oui   non   

Les issues de secours, si vous en avez, sont-elles munies d’un ou de deux points de condamnation ? 

oui    non   

Autres protections à décrire : 

• Fenêtres, portes-fenêtres, impostes et autres parties vitrées facilement accessibles

(moins de 3 mètres du sol) :

Volets en bois plein ou en fer ? oui non 

Grilles ou barreaux métalliques espacés de 12 cm ?   oui non 

Verres feuilletés de 13.5 mm ou classés P5a minimum ? oui non 

Autres protections à décrire : 

• Système d’alarme

Avez-vous un système d’alarme ? oui non 

Si oui, posé par un installateur certifié (NF Service & APSAD ou Activeille Pro) ?  oui non 

Si oui, ce système est-il agréé APSAD (règle R81 avec certificat de conformité) ? oui non 

Avez-vous un système de télésurveillance ?  oui non 

QUESTIONNAIRE POUR L’ARMURERIE 
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• Autres moyens de protection :

Avez-vous un tir de brouillard ? : oui non 

Avez-vous un système de vidéosurveillance avec enregistrement ? oui non 

Avez-vous un système de vidéosurveillance sans enregistrement ? oui non 

• Protections incendie & explosion

Avez-vous un ou des extincteurs mobiles vérifiés tous les ans ? oui non 

Faites vous vérifier vos installations électriques chaque année ? oui non 

Nom de la compagnie d’assurances qui vous assure actuellement : 

Echéance annuelle de votre contrat :  

Avez-vous eu des sinistres pendant les 36 derniers mois ? oui non 

Si oui, de quelle nature ?  

Signature 
    Cocher la case 
En cochant cette case, vous reconnaissez l’exactitude des informations ci-dessus. 
Cette validation vaut signature. 

Ce document, à usage interne est strictement confidentiel. Il doit être retourné à 
VIOLLEAU PEYROTTE ASSURANCES.

Merci de votre collaboration 

QUESTIONNAIRE POUR L’ARMURERIE 
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