
 
 

  
  

 
 

 No de police: 

 Preneur d'assurance  

Nom   
 

Prénom   Etat civil   
 

Profession  Date naiss.    
 

Rue, No   
 

NPA, Localité   
 

Tél. privé  Tél. prof.   
 

Tél. mobile    E-Mail   

Indications relatives au cas d’assurance        (Ve uillez répondre de manière complète) 

1. Quand et où l’événement s’est-il produit? (Veuil lez indiquer le pays, la localité et l`heure)  ………………………………………………… 

2. Genre de protection juridique désirée 

 

2.1. Souhaitez-vous notre intervention au sujet d’un litige relevant du droit du travail ( joindre le contrat de travail)?  Oui  Non 

          Si oui, envers qui? 

 Nom: ............................................................................................. Prénom: ............................................................................................ 

      Adresse: ........................................................................................................................................................................................................... 

 Quelles sont les prétentions que vous souhaitez faire valoir? ……………………………………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2. Souhaitez-vous notre intervention au sujet d’un litige relevant du droit du bail (joi ndre le contrat de bail)?  Oui  Non 

 Quelles sont les prétentions que vous souhaitez faire valoir? ………………………………………………………………………………………. 

 Nom et adresse de la partie adverse: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2.3. Souhaitez-vous notre intervention au sujet d’un litige avec une institution d’assuran ce   
 (AI ; SUVA, ass. chômage, caisse maladie, ass. privée, etc.) 
  

 ou envers une autorité?        (joindre la correspondance)       Oui  Non 

 Si oui, contre qui? 

 Nom: ………………………….……………………………………….. Filiale/Agence: …………………………………………………………………. 

 Adresse: ........................................................................................................................................................................................................... 

 

2.4. Souhaitez-vous notre intervention au sujet d’un litige relevant du droit des obligati ons ? 
  (joindre le contrat)    Oui  Non 

 Si oui, genre de contrat: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom et adresse de la partie adverse: …………………………………………………………………………………………………………………… 

  

2.5. Souhaitez-vous faire valoir des prétentions en dommages-intérêts envers des tie rs?      Oui  Non 

 Si oui, envers qui? 

 Nom: ................................................................................................... Prénom: ............................................................................................ 

 Adresse:  ........................................................................................................................................................................................................... 

 

2.6. Souhaitez-vous notre intervention pour un autre type de litige?        Oui  Non 

 Si oui, de quel type de litige s’agit-il? ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Voir l’adresse au verso 

Avis de sinistre  
Pour tous les risques excepté la 
protection juridique circulation 

 

 



 
3. Etes-vous au bénéfice d’une assurance de protect ion juridique?         Oui     Non 
 
      Auprès de quelle compagnie d’assurance?…………………………………………………..  No de police.: ……………………………………… 
  (Veuillez indiquer l’adresse exacte) 
 

 Depuis quand? ................................................................................................................................................................................................. 
 

4.   Description du dommage: 

 

4.1. Lésions corporelles? Qui a été blessé? …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 Médecin traitant? …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Incapacité de travail? Depuis quand? .............................................................................................................................................................   

    Le blessé est-il assuré contre les accidents?                             Oui   Non 
 
 Si oui,    SUVA ………………………………………………………………………………………… 
 
 Autres assurances-accidents  Société ......................................................................................................................... 

   No de police ......................................................................................................................... 

 Caisse maladie  Laquelle? .......................................................................................................................... 

   No d’assuré ......................................................................................................................... 

 

4.2. Dommages matériels? Quel objet a été endommagé?………………………………………………………………………………………………. 

         Qui a subi ce dommage?…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Quand et où l’objet endommagé peut-il être examiné?………………………………………………………………………………………………. 

 Montant approximatif des dégâts? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.3. Y a-t-il eu d’autres atteintes aux droits patrimoniaux?        Oui  Non 

         Si oui, pour quel montant? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Déroulement des faits? (Veuillez donner une description exacte et détaillée) 

 
 
 
 
 
( A défaut de place, veuillez joindre une feuille s upplémentaire.)  

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

         Si oui, nom, prénom et adresse des témoins:  …………………………………………………………………………………………………………. 

 Y a-t-il d’autres moyens de preuve à disposition (documents, photos, etc.)?       Oui  Non 

 Si oui, lesquels? ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. 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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