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Assurances

Vous avez été impliqué(e) dans
un accident de la circulation ?
1 Pensez tout d'abord â votre sécurité ! Enfilez votre gilet
fluo et installez votre triangle.
2 Complétez immédiatement un constat d'accident,
méme si la police est venue sur les lieux.
lndiguez au préalable les coordonnées de votre agent d'assurances KBC et de votre réparateur
Votre agent d'assurances KBC

Votre reparateur

Besoin d'une aide immédiate ?
II y a des blessés ?
Appelez le plus rapidement possible les services de secours et la police au numéro
d'urgence européen 112.
Votre véhicule n'est plus en état de rouler et/ou vous avez besoin d'assistance ?
Utilisez l'app KBC-Assistance ou appelez le Call-center KBC 24+
(0800 96 464 en Belgique, + 32 16 24 24 24 depuis l'étranger).
Les opérateurs sont â votre entière disposition (24h/24h).
Contactez votre agent d'assurances.

Comment compléter correctement un Constat européen d'accident ?
Prenez le temps de le completer aussi précisément que possible. Plus vous complétez le
constat avec précision, plus le reglement du sinistre sera rapide. Passez en revue les différentes étapes et conseils au verso.
Comment déclarer un sinistre?
Via votre agent d'assurances KBC. C'est LE spécialiste pour vos affaires en matière
d'assurances ; il est donc votre interlocuteur privilégié dans les cas complexes ou simplement si vous souhaitez discuter de votre sinistre. L'agent d'assurances est également
á votre disposition pour les polices souscrites dans votre agence bancaire.
Via notre Call-center KBC 24+
En Belgique au numero 0800 96 464 (gratuit)
Depuis l'étranger au numéro + 32 16 24 2424.

ÉTAPE 1

Regardez notre video
explicative sur le site
www.kbc.be/sinistreauto ou
sa version abrégée sur:

Communiquez les informcrtions
générales sur l'accident et
identifiez les parties et véhicules
impliqués
1 Précisez la date, l'heure et le lieu
(rue, numero, commune).
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et leur adresse complete.
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3 Vérifiez si les informations figurant sur
la carte verte correspondent bien au
véhicule impliqué.
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pour le véhicule B :
• les partjes impliquées,
• la marque et le modèle des véhicules,
les caractéristiques
(numérc)s d'immatriculation),
les compagnies d'assurances,
les numéros des cartes vertes.
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1 Faites un croquis. II est d'une importance capitale car ii dolt permettre de
déterminer les circonstances exactes de
l'accident.
Commencez par tracer les extrémités
de la route et dessinez ensuite les
bandes de circulation ou le milieu de
la route.
S'il y a un panneau, un feu de
signalisation ou un marquage au sol,
indiquez-le sur le croquis.
Dessinez ensuite les véhicules dans la
position qu'ils occupaient au moment
de la collision. Veillez á ce que l'avant
de cheque véhicule soit clairement
reconnaissable.
Précisez quel est le véhicule A et quel
est le véhicule B.
Indiquez également â l'aide de fleches
la direction dans laquelle les véhicules
roulaient, surtout si l'un d'eux faisait
une marche ardere.
2 Précisez dans la rubrique 10 á quel
niveau les véhicules ont été touches.
Vous pouvez éventuellement utiliser les CaSeS
á cocher dans le champ "circonstances" pour
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éTAPE 3

Sign tura de Nem

Si vou n'éte pas d'acco d avec le croquis
indiquez-le dans le champ "observations" et

ne signez pas Ie constat craccident.

Complétez dans ce cas un constat européen
d'accident distinct et faites-y votre propre
croquis.
Attennon ! Le fait de signer le constat
d'accident signifie que vous avez complete
correctement vos informations et que vous
êtes d'accord avec le croquis.
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