
InventaIre 
des artIcles ménagers 

et des bIens personnels

Votre nom

Adresse

Police habitation no

Date de L’INVENTAIRE INITIAL  

Date de RÉVISION  

résumé
N’oubliez pas : Habillement des fenêtres, tapis, moquettes, miroirs, tableaux, 
appareils d’éclairage, appareils électriques, contenu des placards et des 
espaces de rangement, articles de toilette, balances, vins et liqueurs,  
bicyclettes, matériel de photographie, équipement de sport, aspirateurs.

Salon

Salle familiale

Cuisine

Salle à manger

Chambre no 1

Chambre no 2

Chambre no 3

Chambre no 4

Chambre d’enfant

Salle de lavage

Salle de bain

Musique/Cinéma

Coin-détente et bureau

Porche/Patio ou véranda

Sous-sol, grenier et garage

Linge de maison

Divers

Bijoux*

Articles de collection

Vêtements

Fourrures

Articles de sport

Autres pièces

GRAND TOTAL $

Assurance actuelle $

Assurance additionnelle nécessaire $
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dossIer de carte(s) de crédIt
Si vous perdez une carte de crédit, vous devez en aviser 
la société émettrice. Entre-temps, vous êtes responsable 
de tous les débits. Nous vous recommandons de faire une 
liste de vos cartes de crédit, de vos cartes bancaires et de 
toutes les autres cartes (santé, automobile, de points, etc.) 
de votre famille de même que des numéros de téléphone 
des sociétés à aviser. Vous ne souhaitez pas courir après 
ces renseignements si ces cartes étaient perdues ou volées.

dIvers

Article Coût 
estimé

Décorations de Noël

Machines à travailler 
le bois

Équipement de  
photographie

Horloges

Téléphones

Répondeurs  
téléphoniques

Téléphones  
cellulaires

Coffre-fort

Humidificateur

Armes à feu

Instruments de 
musique

Outils

Outils automobiles

Outils de jardinage

Outils électriques

Bicyclettes

Équipement de golf

Équipement de pêche

Équipement de 
camping

Équipement de tennis

Appareils d’exercice

Équipement de 
chasse

Lits

TOTAL $

bIjoux*

Bracelets/Bracelets 
de cheville

Boucles d’oreille

Colliers/Chaînes

Épingles

Bagues

Montres

Breloques

Pendentifs

TOTAL $

vêtements

Article Coût 
estimé

Manteaux

Chemises

Blousons

Costumes

Robes

Manteaux sport

Pantalons

Tricots

Chemisiers

Jupes

Ceintures

Mouchoirs

Chaussettes

Bonneterie

Cravates

Sous-vêtements

Lingerie fine

Vêtements de nuit

Chaussures

Bottes

Pantoufles

Chapeaux

Sacs à main

Vêtements sport

Robes de chambre

TOTAL $

artIcles de  
collectIon

TOTAL $

Fourrures

TOTAL $

coIn-détente  
et bureau

Article Coût 
estimé

Bureau

Chaises

Livres

Bibliothèques

Ordinateurs/ 
Imprimantes

Logiciels

Collections

Machines à écrire

Unités murales

Télécopieurs

Classeurs

Lampes

Articles décoratifs

Moquettes et tapis

Rideaux, draperies

TOTAL $

porche, patIo 
& véranda

Tables

Chaises

Sofas

Meubles de patio

Matériel de cuisine 
en plein air

Rideaux, draperies

Spa

TOTAL $

sous-sol, grenIer & 
garage (excluant le véhicule)

Article Coût 
estimé

Établis

Taille-bordures

Souffleuse à neige

Tondeuse à gazon

Outils de jardinage

Meubles

Valises

Téléphones  
cellulaires

Plantes

Bar

Articles de bar 

Congélateur

Aspirateur

Jeux, jouets, etc.

Marcheurs/ 
Exerciseurs

Boyaux d’arrosage

Fournaise

Échelles

Matériel de piscine  
et/ou spa

TOTAL $

lInge de maIson

TOTAL $
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salon

Article Coût 
estimé

Sofas

Fauteuils

Lampes

Tables

Unités murales

Radio/Chaîne audio

Téléviseur/ 
Magnétoscope/Lecteur 
DVD/Lecteur Blu-ray

Consoles de jeux vidéo

Piano/Instruments  
de musique

Accessoires de foyer

Climatiseurs

Horloges

Articles décoratifs

Peintures, tableaux

Moquettes et tapis

Rideaux, draperies

TOTAL $

salle FamIlIale

Sofas

Chaises

Lampes

Tables/Bureaux

Unités murales

Téléviseur/Magnéto-
scope/Lecteur DVD/
Lecteur Blu-ray

Livres

Articles de bar

Jouets, jeux

Consoles de jeux vidéo

Machines à coudre

Articles décoratifs

Moquettes et tapis

Rideaux, draperies

TOTAL $

cuIsIne

Article Coût 
estimé

Table

Chaises

Tabouret-escabeau

Armoires

Petits appareils  
électroménagers

Vaisselle

Service de couverts

Verrerie

Ustensiles

Casseroles et poêlons

Bols, récipients de 
plastique, etc.

Four à micro-ondes

Cuisinière

Congélateur

Réfrigérateur

Lave-vaisselle

Broyeur d’ordures

Matériel de nettoyage

Articles décoratifs

Rideaux, draperies

TOTAL $

salle à manger
Table

Chaises

Vaisselier

Buffet/Bahut

Desserte

Lampes

Linge de table

Vaisselle en porcelaine

Argenterie, service  
de couverts

Cristal

Verrerie

Moquettes et tapis

Rideaux, draperies

TOTAL $

chambre #1

Article Coût 
estimé

Lit

Matelas, sommier

Tables de nuit

Commodes

Bureau

Chaises

Miroirs

Lampes

Articles de toilette

Livres

Bibliothèques

Horloges

Unités murales

Jouets

Banquette

Chiffonnier

Téléviseur/Magnéto-
scope/Lecteur DVD/
Lecteur Blu-ray

Cosmétiques

Bijoux*

Articles décoratifs

Moquettes et tapis

Rideaux, draperies

TOTAL $

chambre #2

Article Coût 
estimé

Lit

Matelas, sommier

Tables de nuit

Commodes

Bureau

Chaises

Miroirs

Lampes

Articles de toilette

Livres

Bibliothèques

Horloges

Unités murales

Jouets

Banquette

Chiffonnier

Téléviseur/Magnéto-
scope/Lecteur DVD/
Lecteur Blu-ray

Cosmétiques

Bijoux*

Articles décoratifs

Moquettes et tapis

Rideaux, draperies

TOTAL $

chambre #3

Article Coût 
estimé

Lit

Matelas, sommier

Tables de nuit

Commodes

Bureau

Chaises

Miroirs

Lampes

Articles de toilette

Livres

Bibliothèques

Horloges

Unités murales

Jouets

Banquette

Chiffonnier

Téléviseur/Magnéto-
scope/Lecteur DVD/
Lecteur Blu-ray

Cosmétiques

Bijoux*

Articles décoratifs

Moquettes et tapis

Rideaux, draperies

TOTAL $

chambre #4

Article Coût 
estimé

Lit

Matelas, sommier

Tables de nuit

Commodes

Bureau

Chaises

Miroirs

Lampes

Articles de toilette

Livres

Bibliothèques

Horloges

Unités murales

Jouets

Banquette

Chiffonnier

Téléviseur/Magnéto-
scope/Lecteur DVD/
Lecteur Blu-ray

Cosmétiques

Bijoux*

Articles décoratifs

Moquettes et tapis

Rideaux, draperies

TOTAL $

salle de baIn

Article Coût 
estimé

Armoires

Chaises

Miroirs

Corbeilles

Panier à linge

Lunettes

Lentilles cornéennes

Cosmétiques

Rideaux

Tapis de bain

Trousse de premiers 
soins

Appareils auditifs

Coussins chauffants

Médicaments

Brosses à dents 
électriques

Rasoirs électriques

Sèche-cheveux

Fers à friser

Rouleaux électriques

Appareils électriques

TOTAL $

musIque/cInéma
CD

DVD

Disques Blu-ray

TOTAL $

chambre d’enFant

Article Coût 
estimé

Lit d’enfant

Matelas, sommier

Poussette

Exerciseur

Siège d’auto

Chaise/Chaise 
berçante

Table à langer

Porte-bébé

Mobiles

Lampes

Miroirs

Livres

Jouets

Moquettes et tapis

Rideau, draperie

TOTAL $

salle de lavage

Machine à laver

Sécheuse

Chauffe-eau

Fer et planche à 
repasser

Congélateur

Adoucisseur d’eau

Paniers à linge

Draps

Taies d’oreiller

Couvre-lits

Courtepointes

Douillettes

Couvertures

Serviettes

Débarbouillettes

Serviettes pour 
invités

Tapis de bain

Rideaux de douche

Balais, vadrouilles

TOTAL $

à garder à l’esprIt

La plupart des gens accumulent des biens au fil des ans 
sans en connaître la valeur véritable. Il est important de 
faire l’inventaire de ces biens. Voici deux bonnes raisons 
de le faire :

 •  Le formulaire d’inventaire vous servira d’aide-mémoire en 
cas de réclamation.

•  Remplir ce formulaire vous permettra d’établir de façon plus 
précise la valeur de vos biens et, par conséquent, vous aidera 
à vous procurer la couverture nécessaire.

l’exactItude est votre meIlleure polIce

1. Remplissez le formulaire. 

2.  Comparez le montant total au montant de la 
couverture de votre police habitation.

3.  Conservez une copie de ce formulaire dans un 
endroit sûr à l’extérieur de votre résidence (p. ex. 
un coffret de sécurité à la banque).

4.  En plus de remplir ce formulaire d’inventaire, nous
vous recommandons de conserver les reçus d’achat, 
les manuels d’instructions et les numéros de série 
de tous vos appareils électriques et électroniques.

5.  Veuillez communiquer avec nous si vous possédez des 
objets de collection, des œuvres d’art, des bijoux ou 
des articles spéciaux de grande valeur qui pourraient 
nécessiter une couverture additionnelle. Il est possible 
qu’une évaluation écrite puisse être requise pour vous 
assurer d’obtenir la protection adéquate.

6.  En plus de conserver ce formulaire, vous pouvez
également prendre des photos ou des vidéos de 
vos biens personnels. Prenez soin de saisir tous 
les angles de chaque pièce de votre résidence et 
d’entreposer vos photos ou vos images vidéo dans 
un endroit sûr à l’extérieur de votre résidence.

N.B.— Si vous avez une assurance de valeur à neuf, la 
valeur estimée devrait correspondre aux prix 
d’aujourd’hui, incluant les taxes.

*  Veuillez communiquer avec nous pour vous assurer 
d’obtenir une couverture adéquate pour tout bijou de 
grande valeur.
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