
 
  
  

 
 

 No de police : 

 Preneur d’assurance  
 

Nom   
 

Prénom   Etat civil   
 

Profession  Date de naiss.   
 

Rue, No   
 

NPA, Localité   
 

Tél. privé  Tél. prof.   
 

Tél. mobile    E-Mail   

Indications relatives au cas d`assurance (Veuillez r épondre de manière complète) 
 
1. Quand, où et dans quel pays l’événement s`est-il  produit ? ............................................................................................................……… 
  (veuillez indiquer exactement la date, l’heure, la localité et la rue) 

          Un constat européen d’accident a-t-il été rédigé?  Oui (joindre copie s.v.p.)       Non  

          Un rapport de police a-t-il été établi?   Oui (joindre copie s.v.p)       Non  

2. Votre véhicule: 

          No d’immatriculation: ............................................................................ Genre de véhicule: .....................................................................……. 

 À quel nom est immatriculé ce véhicule? ....................................................................................................................................……………….. 

 Assurance responsabilité civile de ce véhicule ? ....................................   Agence: .............................   No de police.: ................……. 

 Casco intégrale? ....................................   avec/sans Fr…........................ de franchise ? 

 Existe-t-il une assurance occupant?   Oui, laquelle ? ..............................       Non 

Qui conduisait le véhicule au moment de l’accident (nom, date de naiss., tél.)? ..........................................................……………………….. 

3.   Existe-t-il une autre assurance de protection juridique pour ce véhicule ou son conducteur?   Oui,.............................  Non 
                 (depuis quand, date) 

 Auprès de quelle compagnie d’assurance: .................................................................................................. No de police.: .................................... 
  (Veuillez indiquer l’adresse exacte) 
 

4. Véhicule de la partie adverse:   

          No d’immatriculation: ............................................................................ Genre de véhicule: ................……..................................................... 

 Détenteur de ce véhicule: ............................................................................................................................................................................…. 

 Conducteur de ce véhicule: ..........................................................................................................................................................................… 

 Assurance responsabilité civile de ce véhicule: ................................................Agence: ..........................................   No de police.: .…………. 

Si le dommage n’a pas été causé par un véhicule, qui en est le responsable? …........................................................................................... 

5. Y a-t-il des témoins connus?     Oui   Non 

Si oui, nom, prénom et adresse des témoins : 

 .......................................................................................................................................................................................................................... 

6. Quelles prétentions comptez-vous faire valoir? (év. joindre le devis ou la facture) 

         Dégâts matériels: ....................................................................................................................jusqu’à concurrence de : ........................…… 

      Lésions corporelles (qui a été blessé?): ................................................................................................................................…………………. 

 Nature de la blessure?..................................................................................................................................................................................... 

 Y a-t-il une incapacité de travail (joindre copie du certificat médical) ?          Oui,...........................   Non 
                      (Depuis quand, date) 

Le blessé a-t-il une assurance-accident?            Oui, laquelle ? ..........…….  Non 

Le blessé a-t-il une assurance-maladie?                 Oui, laquelle ? ...................   Non 

Voir l’adresse au verso 

Avis de sinistre  
Pour la protection juridique 
circulation  



 
  

7. Une procédure pénale a-t-elle été ouverte? Doit- on s’attendre à des suites pénales?        Oui                        Non 

 contre qui? .......................................................................................... De la part de quelle autorité? .......................................................... 

 (joindre l’ordonnance pénale ou la plainte) 

 Une opposition contre l’ordonnance pénale doit être effectuée personnellement par l’accusé dans le délai imparti dans la décision.  

 Qui supporte la faute? ..........................................................................................................................................................................……… 
                  

 
8. Une procédure administrative est-elle déjà en co urs?                       Oui          Non 

Avez-vous déjà fait l’objet d’une sanction administrative (avertissement ou retrait) au cours des 10 dernières  
années?              Oui          Non 

 
 
9.   Indications relatives aux personnes coassurées : 
 
 A quelle personne la protection juridique doit-elle être accordée? ......................................................................................................……… 

 Quels sont les rapports existants entre cette personne et vous? ................................................................................................................... 

 Où habite-t-elle? (adresse et tél.)...........................................................................................................................................................…….. 

 Profession? ................................................   Date de naissance: ........................................    célibataire:            mariée:  

10. Indications générales: 

 Avez-vous procédé entre-temps à un changement de véhicule?   Oui, à quelle date ? ......................…...  Non  

 Quel est le numéro d’immatriculation du véhicule de remplacement? ......................................................................................................... 

 Combien de véhicules avez-vous? ..…………...........................................................................................................................................… 

11. Description exacte et détaillée du cas d’assura nce                               (s.v.p. ne pas renvoyer au rapport de police) 
 (avec esquisse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A défaut de place, veuillez joindre une feuille su pplémentaire.)  

Tous les documents en relation avec ce cas ( contraventions, citations, notifications officielles, jugements, correspondances, etc.) doivent être 
joints à cet avis de sinistre. Tout nouveau document reçu après l’annonce du sinistre, doit nous être remis sans délai. 
 
12. Procuration et signature  
Le/la soussigné/e autorise FORTUNA Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA à prendre connaissance de tous les documents 
concernant cet événement et à entreprendre toutes les démarches légales utiles et nécessaires 
 
 
 
...................................., le ........................... Signature: ............................................................................................................................... 
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