
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire publicitaire type pour assurance automobile et habitat (à 

adapter en fonction des biens & services que vous commercialisez) 

 
 

1. L’accessibilité est une priorité pour nous, savez-vous que nous avons plus de 2500 agences 

sur l’ensemble du territoire ? 

☐OUI ☐NON 

 

 

2. Savez-vous que nous sommes 30% moins chères que chez nos concurrents ? 

☐OUI ☐NON 

 

 

3. Savez-vous que chez nous vous avez la possibilité de personnaliser votre assurance (l’adapter 

à vos besoins spécifiques) ? 

☐OUI ☐NON 

 

 
 

 



4. Savez-vous que grâce à notre assurance automobile facturée au kilomètre, vous pouvez 

économiser jusqu’à 30% ? 

☐OUI ☐NON 

 

 

5. Savez-vous qu’au bout de 5ans sans accident, votre cotisation sera divisée par trois ? 

☐OUI ☐NON 

 

 

6. Savez-vous quand qu’à d’accident le constat est fait rapidement (moins d’une heure) ? 

 

☐OUI ☐NON 

 
 

 

7. Parmi ces formules d’assurance automobile laquelle vous-intéresse ? 

 

Formule standard Formule plénitude Formule tous risques 

☐ 360€/an (soit 30€/mois) 

 Responsabilité civile 

 Défense pénale et recours 

suite accident 

 Garantie du conducteur 

uniquement 

 🔨Bris de glace 

 Vol 

 🔥Incendie et explosion 

 🌪️Tempêtes et Catastrophes 

naturelles 

 Catastrophes technologiques 

 Attentats 

 Dommages tous accident  

☐ 540€/an (soit 45€/mois) 

 Garantie formule standard 

 Garantie du conducteur et un 

passager 

 Dommages tous accidents 

(responsable ou non) 

 Assistance 0 km et véhicule 

de prêt 

 Stage de sensibilisation 

sécurité routière 

 

 

☐ 900€/an (soit 75€/mois) 

 Garantie formule plénitude 

 Pannes mécaniques 

 Garantie du conducteur et de 

tous les passagers 

 Véhicule de remplacement en 

cas d'accident de panne et de vol 

 Dommage tout accident 

 Assistance panne 50km 

 0€ de francise pour les 

premiers incidents de chaque 

catégories (Bris de glas, vol, 

accident auto, …) 

 

 



8. Savez-vous que pour toute souscription à une assurance automobile, durant notre campagne 

publicitaire vous aurez droit à une réduction de 50% ? 

☐OUI ☐NON 

 

9. Dans le cadre de cette campagne publicitaire nous allons vous communiquer par email ou 

téléphone (en fonction des coordonnées que vous allez nous communiquer en fin de 

questionnaire) un bon de réduction personnalisés (valable uniquement pour vous car il sera 

associé à votre email, nom et numéro de téléphone et ne sera pas utilisable par une autre 

personne) valable 1 mois, au-delà de ce mois promotionnel, vous repasserez au tarif supérieur.  

Veuillez sélectionner l’un des bons suivant qui vous intéresse  

 

Formule standard Formule plénitude Formule tous risques 

☐ 180€/an (soit 15€/mois) 

 Responsabilité civile 

 Défense pénale et recours 

suite accident 

 Garantie du conducteur 

uniquement 

 Bris de glace 

 Vol 

 Incendie et explosion 

 Tempêtes et Catastrophes 

naturelles 

 Catastrophes technologiques 

 Attentats 

 Dommages tous accident  

 

☐ 270€/an (soit 22.5€/mois) 

 Garantie formule standard 

 Garantie du conducteur et un 

passager 

 Dommages tous accidents 

(responsable ou non) 

 Assistance 0 km et véhicule 

de prêt 

 Stage de sensibilisation 

sécurité routière 

 

 

☐ 450€/an (soit 37.5€/mois) 

 Garantie formule plénitude 

 Pannes mécaniques 

 Garantie du conducteur et des 

passagers 

 Véhicule de remplacement en 

cas d'accident de panne et de vol 

 Dommage tout accident 

 Assistance panne 50km 

 0€ de francise pour les 

premiers incidents de chaque 

catégories (Bris de glas, vol, 

accident auto, …) 

 

 

  



 

Assurance habitation 

10. Savez-vous que pour tout incendie et évènements assimilés nous assurons une prise en charge 

et indemnisation sous 30jours (contre 90 jours en moyenne chez nos concurrents) ? 

☐OUI ☐NON 

 
11. Même en cas de sinistres causé par des catastrophes naturelles, et en cas d’impossibilité 

d’occuper votre domicile, au-delà de la remise en état de votre logement, nous serons à vos 

côtés et prenons en charge les frais de relogement jusqu’à 12mois ? 

☐OUI ☐NON 

 

 
12. Savez-vous que nos formules vous permettent de maîtriser votre budget, grâce à nos offres à 

la carte ? 

 

☐OUI ☐NON 

  



13. Parmi ces formules, laquelle vous intéresse ? 

 

Formule Essentiel Formule A la carte Formule Tout inclus 

☐ 12€/mois 

 Garantie de base* 

 Vol et tentative de vol, 

vandalisme 

 Déménagement 

 Choc de véhicules terrestres à 

moteur, chute de véhicules 

aériens et ébranlement dû au 

franchissement du mur du son 

 Indemnisation des biens en 

valeur en neuf (biens âgés de 

moins de 2ans) 

 Assistance dépannage 

 

☐ 26€/mois 

 Garantie formule Essentiel 

 Indemnisation des biens en 

valeur en neuf (biens âgés de 

moins de 5ans) 

 Autres dommages accidentels 

 Prise en charge frais de 

relogement pendant 3mois 

maximum 

 Relogement, déplacement et 

garde des biens 

 Soutien phycologique 

 Couverture des biens 

extérieurs (équipement dans les 

jardins, véranda, terrasse…) 

 

 

☐ 40€/mois 

 Garantie formule A la carte 

 Indemnisation des biens en 

valeur en neuf (biens d’âge 

illimité) 

 Frais de reconstitution des 

biens informatiques 

 Prise en charge frais de 

relogement pendant 1an si 

nécessaire 

 Garantie responsabilité civile 

 Assurance des biens nomades 

(téléphone, appareil photo, 

accessoires…) 

 Assurance des personnes en 

déplacement 

 Possibilité d’ajout de garantie 

et franchise modifiable 

 

 

*Garantie de base comprend Incendie - explosion, dégât des eaux, évènements climatiques 

(tempête, neige, grêle, foudre…) et catastrophes naturelles, gel, catastrophes technologiques, 

attentats, bris de vitre immobilier 

  



 

14. Durant cette campagne publicitaire, 

 

Formule Essentiel Formule A la carte Formule Tout inclus 

☐ 6€/mois au lieu de 12€/mois 

pendant 1 an 

 Garantie de base* 

 Vol et tentative de vol, 

vandalisme 

 Déménagement 

 Choc de véhicules terrestres à 

moteur, chute de véhicules 

aériens et ébranlement dû au 

franchissement du mur du son 

 Indemnisation des biens en 

valeur en neuf (biens âgés de 

moins de 2ans) 

 Assistance dépannage 

 

☐ 13€/mois au lieu de 26€/mois 

pendant 1an 

 Garantie formule Essentiel 

 Indemnisation des biens en 

valeur en neuf (biens âgés de 

moins de 5ans) 

 Autres dommages accidentels 

 Prise en charge frais de 

relogement pendant 3mois 

maximum 

 Relogement, déplacement et 

garde des biens 

 Soutien phycologique 

 Couverture des biens 

extérieurs (équipement dans les 

jardins, véranda, terrasse…) 

 

 

☐ 20€/mois au lieu de 40€/mois 

pendant 1an 

 Garantie formule A la carte 

 Indemnisation des biens en 

valeur en neuf (biens d’âge 

illimité) 

 Frais de reconstitution des 

biens informatiques 

 Prise en charge frais de 

relogement pendant 1an si 

nécessaire 

 Garantie responsabilité civile 

 Assurance des biens nomades 

(téléphone, appareil photo, 

accessoires…) 

 Assurance des personnes en 

déplacement 

 Possibilité d’ajout de garantie 

et franchise modifiable 

 

 

15. Quels sont vos besoins en termes d’assurance ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

16. La réunion de l’assurance auto et habitation en un seul contrat est possible et est très 

avantageuse ; quel type d’assurance souhaiterez-vous ? 

 

☐Assurance Auto ☐Assurance habitation ☐ Les deux (10% de réduction) 

 

  



Vous êtes arrivé à la dernière page du questionnaire 

publicitaire, veuillez prendre connaissance de l’ensemble 

des informations ci-dessous. 

  

Première rémunération  

L’annonceur vous rémunèrera X € directement sur votre compte monétaire KRALISS à la fin de ce 

questionnaire si vous lui communiquez, via le champ ci-dessous, votre email (rattaché à votre compte 

KRALISS) afin qu’il puisse vous envoyer un premier email en lien avec les offres de cette campagne. 

ATTENTION : Un email et un numéro de téléphone différent de celui de votre compte KRALISS ou 

mal orthographié entrainera l'annulation de vos rémunérations. 

 Je ne souhaite pas communiquer mon email (L’annonceur ne pourra malheureusement pas 

vous rémunérer à la fin de ce questionnaire) 

 J’accepte de communiquer ci-dessous, l’email rattaché à mon compte KRALISS, afin de 

recevoir de la part de l’annonceur, email en lien avec les offres de cette campagne (A l’issu de ce 

mail en lien avec cette campagne, l'annonceur est tenu, sur simple demande de votre part, de 

supprimer toutes vos coordonnées ou bien de les traiter avec votre consentement et ce, conformément 

à l’article 94 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi du 6 janvier 

1978 et aux articles 226-18-1 et 226-24 du code pénal).  

 

Deuxième rémunération  

En plus des X € versé(s) ci-dessus, l’annonceur vous rémunèrera X € directement sur votre 

compte KRALISS si vous acceptez d’être appelé à la date et heure de votre convenance, afin de vous 

présenter les offres en lien avec cette campagne et qu’on réponde à toutes vos questions.  

 

 Je ne souhaite pas être appelé (Vous ne serez ni appelé(e) ni rémunéré(e)) 

 

 J’accepte de communiquer ci-dessous, le numéro de téléphone rattaché à mon compte 

KRALISS, afin d’être appelé (Vous allez recevoir un email et une notification mobile contenant le 



lien vers le calendrier où vous pourrez sélectionner la date et heure à laquelle vous souhaitez être 

appelé(e). 

Un n° de téléphone mobile différent de celui de votre compte KRALISS entrainera l'annulation de vos 

rémunérations. 

La rémunération sera versée automatiquement sur votre compte KRALISS uniquement à la fin de 

l’appel). 

 

(Veuillez écrire votre n° de téléphone mobile au format national. C'est-à-dire sur 10 chiffres et en 

commençant par le 0 : Exemple => 0XXXXXXXXX) 

 

 
 

A SAVOIR : Afin de protéger vos données personnelles : 

- L'annonceur est tenu, sur simple demande de votre part, de supprimer toutes vos coordonnées de ses 

fichiers dans un délai de 2 mois suivant la réception de votre demande, conformément à l’article 94 

du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi du 6 janvier 1978. 

- L'annonceur traitant vos données personnelles sans votre consentement est passible des sanctions 

pénales prévues aux articles 226-18-1 et 226-24 du code pénal. 

 


