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Déclaration de sinistre Assurance véhicules à moteur 
Informations 
concernant le 
sinistre 

Date du sinistre 

 

 Heure 

 

 Rue, NPA, localité 

 
     

Description des 
circonstances de 
l’accident 
(même s’il existe un 
rapport de police) 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis  

 

 

 

 

 

 

 

Remarque Les indications détaillées nous permettent de vous aider plus facilement.  
Utilisez une feuille supplémentaire si cet espace n’est pas suffisant.  

Témoins Nom, prénom, adresse  Téléphone/mobile  

   

   

Déclaration à la 
police 

Oui     Non    Poste de police   

Informations 
concernant le 
conducteur 

Nom, prénom, adresse  Date de naissance  Téléphone/mobile  

     

     

Permis de conduire valable?  Depuis (jour, mois, année)  Catégorie  Était-il autorisé par le détenteur à conduire le 
véhicule ? 

Oui         Non        Oui         Non   

Dommage au  
propre véhicule 

Nature du dommage, désignation des choses soustraites  Où la réparation a-t-elle lieu? (entreprise, adresse, téléphone) 

 ________________________________________________  _________________________________________________ 

 ________________________________________________  _________________________________________________ 

Remarque Veuillez nous annoncer les réparations avant de mandater un prestataire. En cas de vol, veuillez en aviser immédiatement les autorités de 
police compétentes sur place. 

Autre chose  
endommagée 

Nature du dommage, désignation de la chose  Montant du dommage env. CHF 

   

Lésé, propriétaire (nom, prénom, adresse)  Téléphone/mobile  

   

Le lésé était-il également 
passager? 

 Est-il apparenté au détenteur du 
véhicule? 

 Degré de parenté   

Oui     Non    Oui     Non       

Autorisation Le/la soussigné(e) autorise Allianz Suisse à traiter les données nécessaires au règlement du sinistre déclaré. Si nécessaire,  ces données seront transmises pour 
traitement à des tiers en Suisse ou à l’étranger, en particulier à des coassureurs, réassureurs ou autres assureurs. 
 

Allianz Suisse est par ailleurs autorisée à se procurer des renseignements auprès des autorités ou des tiers et à consulter les dossiers officiels. 
 

En cas de recours contre des tiers civilement responsables ou leurs assureurs responsabilité civile, le/la soussigné(e) autorise Allianz Suisse à communiqu er à ces 
tiers les données nécessaires pour faire valoir ledit recours. 
 

En cas de dommages à des véhicules, les données peuvent être transmises à SVV Solution AG, à des fins de lutte contre les abus, pour être inscrites dans le 
recueil électronique de données CarClaims-Info. 
 

Allianz Suisse possède un droit d’accès aux données de véhicules déjà saisies dans CarClaims-Info. 

 Lieu et date Signature du loueur Signature du abonnés / conducteur 

Remarque Aucune prétention ne peut être reconnue envers le lésé sans le consentement préalable de la Société.  

LES DOCUMENTS  
SUIVANTS DOIVENT 
ÊTRE JOINTS 

 Copie du permis de circulation 
 Copie du permis de conduire du conducteur 
 Procès-verbal de réception et si disponible le protocole de prise en charge du véhicule de location 
 Constat européen d’accident en cas de sinistre avec implication de tiers 

 


