DÉCLARATION DE SINISTRE VOL DU VÉHICULE
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N° DE SINISTRE :

IDENTIFICATION DE L’ASSURÉ
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Avez-vous un autre véhicule :

non

oui

Si oui, (marque et modèle) :

Assureur dudit véhicule :
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CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
N° de série :

Marque :

Date de 1ère mise en circulation : JJ/MM/AAAA

N° d’immatriculation :
Modèle commercial :

Titulaire de la carte grise :

Nombre de portes :

Couleur :

Options constructeur :

Usage du véhicule :
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CONDITIONS D’ACQUISITION DU VÉHICULE
Véhicule acheté :

neuf

Prix d’achat (remises déduites) :

Date d’achat : JJ/MM/AAAA

d’occasion

€

Nombre de clés remises à l’achat :

kilométrage à l’achat :

Auprès d’un :

Nom et adresse du vendeur :

Achat effectué en :

professionnel
rance

particulier
à l’étranger

(joindre copie de la facture

Mode de paiement :

espèces
chèque

cédé à titre gratuit
à crédit

organisme de crédit
leasing

Montant restant dû :

Nom et référence de
l’organisme de prêt
ou de leasing :
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En cas de crédit :

Le véhicule est-il gagé :

€
non

oui

ÉTAT DU VÉHICULE AU MOMENT DU VOL
Nombre de km
au moment du vol :

Nom et adresse du garage
qui entretient et/ou répare
le véhicule :
La carrosserie est-elle
endommagée :

(joindre les factures d’entretien et de réparation de -2 ans, accompagnées
du procès verbal de contrôle technique pour un véhicule âgé de + 4 ans)

non

oui

Localisation de la partie
endommagée :

Autre(s) à préciser :
A votre connaissance, ce
véhicule est-il accidenté :

Si oui :

non

oui

choc(s)

rayure(s)

rouille

L’état mécanique est-il bon :

non

oui

Si non, (à préciser) :

L’état des garnitures
intérieures est-il bon :

non

oui

Si non, (à préciser) :

cuir complet
tissu et cuir
tissu

Le véhicule était-il en vente
au moment du sinistre :

JJ/MM/AAAA

heure :

Nature de la sellerie :
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CIRCONSTANCES
Date du vol :

HH:MM

Adresse :
Lieu précis du vol :

lieu privé

Si lieu privé (box/garage clos) :
Si oui, (effractions) :
S’agit-il d’un vol avec agression :
S’agit-il d’un « home Jacking », vol à domicile :

non
non
non
non

oui
oui
oui
oui

non

oui

non

oui

Si lieu public :

lieu public

(voie publique, parking, cour, autres)

AVANT LE VOL
Motif de la dernière utilisation :
Les portes du véhicule
étaient-elles fermées à clé :
Un jeu de clé se trouvait-il
dans le véhicule :
La carte grise du véhicule
a-t-elle été volée :
Avez-vous un système antivol,
alarme, ou géo localisation :
Le véhicule était-il gravé :

Qui utilisait le véhicule :

non

oui

non

oui

non

oui

non
non

oui
oui

Le toit ouvrant et les vitres
étaient-ils fermés :
De combien disposez-vous
de clés ou de cartes :
...ont-elles été dérobées :

Si oui, (le(s)quel(s)) :
Si oui, (auprès de quel organisme
est le contrat de gravage) :

Dommages constatés
en cas de découverte
du véhicule :

IMPORTANT :
Je certifie sur l’honneur que les déclarations ci-dessus sont sincères et véritables. Je suis avisé qu’en cas de fausse
déclaration de ma part, je serais déchu de tout droit à garantie et que je m’exposerais au remboursement intégral de
l’indemnité perçue. Je m’engage à aviser immédiatement mon assureur si le véhicule est retrouvé.
Dans le cadre de la gestion de mon dossier, j’autorise la compagnie à solliciter et à obtenir du constructeur toute information
ou donnée liée aux systèmes de verrouillage, d’immobilisation et à l’analyse des clés du véhicule.
Faire précéder votre signature de la mention manuscrite : « Je certifie sur l’honneur que les déclarations ci-dessus sont
sincères et véritables ».

Fait à :

le : JJ/MM/AAAA
Signature de l’assuré(e) :

Un retour rapide de cet imprimé dûment complété et signé permettra une étude optimum de votre dossier

