DE C L AR ATI O N D’ACC I DENT
R E S PO NSAB I LITE C I VI LE
Sauf accidents de circulation

Compagnie

N° de police

Date de l’accident				

Jour			

Heure

avant-midi

après-midi

Identité du souscripteur de la police
Nom et prénom
Adresse
Téléphone

Assuré (auteur de l’accident)
Nom et prénom
Adresse
Téléphone
Degré de parenté avec le souscripteur de la police
L’accident a-t-il eu lieu pendant la vie privée ou pendant la vie professionnelle?
Si la personne assurée n’est pas le souscripteur de la police, bénéficie-t-elle de la garantie d’un autre contrat?
Oui, auprès de quelle compagnie?

Non

Adversaire(s)

I

II

Nom et prénom
Adresse

A-t-il introduit une réclamation?

Oui

Non

Oui

Non

Est-il membre d’une mutualité?

Oui

Non

Oui

Non
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Compagnie d’assurances

Dégâts
Dégâts corporels
Nom du blessé
Adresse
Téléphone
Profession
Quelles blessures ont été constatées?
Nom du médecin
Assureur loi

Numéro de police

Dégâts matériels
Nature des dégâts
Evaluation des dégâts

Accident
Circonstances de l’accident

A qui imputez-vous la responsabilité de l’accident et pourquoi?
Etes-vous d’accord que la compagnie indemnise le(s) adversaire(s) si elle le juge utile?		
Oui

Non, pourquoi pas?

Croquis des lieux

Lieu
Autorité qui a fait le constat

Police fédérale

Police locale

N° du procès-verbal

Identité des témoins (nom, adresse et téléphone, lieu où ils se trouvaient)

Fait à

Le

Signature
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Je certifie que les réponses sont exhaustives et correspondent à la réalité.
Vanbreda Risk & Benefits SA traite les informations reçues en tant que responsable du traitement afin de remplir ses obligations légales, aux fins du service client, de la gestion de vos
contrats et de vos sinistres ainsi que du paiement des sommes d’assurance. Ces informations peuvent être transmises à des assureurs et à des experts impliqués dans l’évaluation de votre
dossier.
Vous trouverez de plus amples informations sur notre politique de confidentialité et sur vos droits à l’adresse www.vanbreda.be/fr/privacy.

