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131Blessé(s)méMe léger(S) 

non 0 oui 

CONSTAT AMIABLE D'ACCIDENT AUTOMOBILE # Feuille 1/2 

1E

Localisation 'Dem 	  

Pays: 	 

Date de l'accident 
	

Heure 

Témoins: noms, adresses, tél.  	  

12. CIRCONSTANCES 

   

 

VEHICULE B 

 

    

Conducteur  (voir permis de conduire) 

NOM- 

Préncm: 	  

Date de naissance• 	  

Adresse* 	  

Pays' 	 
Tél. ou e-mail: 

Perrnis de conduire n°: 	  

Categorie (A, B, . )- 

Permis valable jusqu'au: .. 	  

9. 

Vé(iicule 
A MOTEUR REAIORQUE 

Société d'assurance  volt attestation d'assurance) 

NOM: 	  
N° de ronker 	  

N° de carte verte. 	  

Attestation d'assurance 
ou carte verte valable du: 	au: 

Agence (ou bureau, ou courtier) 	  

NOM: 	  

Adresse' 	  

Pays: 	 

Tél. ou e-mail: 

Les dégáts matériels au véhicule sont-ils assurés par 
le conttat ? 	no D 	pui  D 

Marque, type 

N° d'immatriculation 

Pays d'immatriculation 

N° d'immatriculation 

Pays d'immatriculation 

Mettre une croix dans chacune des cases • 

A 	utiles pour préciser le croquis 	B 
Rayer la mention inurlle 

D1 	• en stationnement/á l'arrét 	1 D 
2 	*quittait un stationnement / 	2 

ouvrait une portière 

D 3 	prenait un stationnement 
	

3 D 

El 4 	sortalt dun parking, dun lieu, 	4 D 
privé, dun chemin de term 

D 5 	s'engageait dans un parking, 	5 D 
un lieu privé, un chemin de tene 

D 6 	s'engageait sur une place 
	

6 D 
á sens giratoire 

1:1 7 	roulatt sur une place 
	

7 fl  
á sens giratoire 

heurtait á l'aniére, 
en roulant danste méme sens 

et sur une méme file 

roulatt dans le r 	ne sens 
et sur une file differente 

changeatt de file 

doublait 

virait â droite 

*ah â gauche 

reculait 

empiétait sur une voie 
réservée á la circulation 

en sens inverse 

D 

9 

-1913 

11111 

12 fl 

13E 

14 fl 

15 

Da 

D9 

Véhicrie 

    

E 

    

Marque, type 

    

     

N° d'immatriculation 

  

N° d'immatriculation 

     

Pays d'immatriculation 

 

Pays d'immatriculation 

     

8. Someté d'assurance (air attestatlo., d'assurance) 

lndiquer le point de choc 
initial au véhicule B 
par une fléche 

10. ndiquer le point de choc 
initial au véhicule A 
par une fltiche -› 

Dégáts apparents 
au véhicule k 

es observabons: 

A 
	

B 

-•••••- 

11.IDégáts apparents 
au véhicule B: 

144 Mes observations: 
Signature des conducteurs 	15. 

i
nDégáts matériels á des 

véhicules autres que A et B !objets autres que des véhicules 

non 	D 	oui D 	non D oui D 

VEHICULE A 

e- 

J 

14 

Preneurd'asstrancelassuné  ov attestatlan d'essurance) 

NOM: 	  

Prenont 	  

Adresse: 	  

Code postai* 	Pays: 	  

Tél. ou e-mail: 

NOM: 	  

N de contrat: 	  

N° de carte verte: 	  

Attestation d'assurance 
ou carte verte valable du: 	au: 

Agence (ou bureau, ou courtier) 	  

NOM: 	  

Adresse. 	  

Pays' 

Tél. ou e-mail: 

Les dégáts matériels au véhicule sont-ils assurés par 
le contrat ? 	non  D 	oui  D 

Conducteur  (voir permis de conduite) 

NOM: 	  

Date de naissance: 	  

Adresse' 	  

	 Pays: 	  
Tél. ou e-mail: 

Permis de conduire n°: 	  

Categorie (A, B, ..j: 	  

Permis valable jusqu'au:  	  

6. (I'reneur itassurance/assure  (voir attestarion d'assurance) 

NOM: 	  

Fl 	• 	  

Adresse: 	  

Code postai- 	Pays• 	  

Tél. ou e-mail: 

D16 	venalt de droit 	16 fl 
(dans un carrefour) 

D 17 	n'avalt pas observé un signal 	17 fl 
de pnorité ou un feu rouge 

E Indiquer le nombre de cases 
marquées d'une croix E 

A aigner obligatoirement par les DEUX conducteurs 
de cosshfue pas ure taconnarsurCe de responsabAre mar un 

dar 	és el des rans sarvaril a I aCCM9rabon du 

Croquis de 'accident au moment du choc 3 
P er rrace: 
	2 	trw 	dos 

ob 	4.1os 	 mos) 



DÉCLARATION D'ACCIDENT Feuille 1/2 
remplir par le souscripteur. 
transmettre immédiatement â SON assureur. 

L'AUTORETE VERBALISANTE 
? 

a-t-il subi une prise 
ou de drogue ? 

a-t-t refusé de subir pareil test? 
transmis par l'autorité verbalisante 

assureur. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS EVENTUELS 

non 	I 	 nul 1 
A-tal étá drasse prooes-verbal 
Par gul? 
Numero du P.V. (eventuellemend 
Le conducteur de votre véhicule 
de sang ou un suite test d'alcoolémie 
Le conducteur de votre ~joule 
Les documents éventueIlement 
dolvent etre envoyés á votre 

nar' 	I 	 oui E 

..„ 	1 	 oui E 

VOTRE VEHICULE: n° de chássis 

Cylindrée ou puissance 
Usage au moment du sinistre 

Date et résultat du dernier contréle tehnique 

privé - chemin du travail - professionnel " 

LE REPARATEUR: nom et adresse 

Véhicule immobilisé non E 	 ou 

LA REMOROUE DE VOTRE VEHICULE 

Marque et type 

Numero de chassis 
Poids maximum autorisé (tere. charge utile) 

LE CONDUCTEUR DE VOTRE VEHICULE 
Est-il le conducteur habituel ? 
A quel titre conduisait-il ? 
Quelle est sa date de naissance ? 

non E 	 nul I 

préposé - propriétaire - narent - ami - 
garagiste • 

LA T.V.A. 
Quelle est l'acitivité professionnelle du propriétaire 
du véhicule ? 
Quel est con numero d'immatriculation á la T.V.A. ? 
Possede-t-iJ le droit de déduire la T.V.A. relative au 
bien sinistré ? 

Dans raflirmative 

Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie 
envers 	la 	Compagnie 	d'assurances 	pourra 
entrainer des poursuites pénales sur la base de 
l'article 496 du Code pénal. 

non I 

totalement - partiellement • 	  % 

LES BLESSES (précisez les nom, prénom, adresse et n° de téléphone des blessés et, si possible, la nature des lesions) 

Dans votre voiture: 

Dans le véhicule du tiers: 

En dehors de ces véhicules: 

LES DEGATS MATERIELS AUTRES qu'aux véhicules A et B (nature et importance) 

Nom et adresse des lésés: 	  

LES RESPONSABILITES: á qui, á votre avis, incombe la responsabilité de l'accident et pourquoi ? 

LES ASSURANCES SOUSCRITES POUR VOTRE VEHICULE: 

RESP. CIVILE DEGATS MATERIELS INCENDIE VOL PROTECTION JURIDIQUE OCCUP. VOIT. 

Nom de la Cie Nom de la Cie Nom de la Cie Nom de la Cie Nom de Ia Cie Nom de la Cie 

N° Contrat N° Contrat N° Contrat N° Contrat N° Contrat N° Contrat 

ErES-VOUS ENCORE EN POSSESSION DUN CARNET? 

QUEL EST LE NUMERO DE VOTRE COMPTE FINANCIER 

le 	 20 	 non 	 ou 	Fait á 	 

EVENTUEL ? 

Sig nature 

Bifter Ia mengen inutile ! 
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