
Allianz Suisse Société d'Assurances SA
Allianz Suisse, Service des sinistres, Case postale, 8010 Zürich
Téléphone: 0800 22 33 44Courriel:     service.sinistres@allianz-suisse.chFax:           058 358 40 40

Avis de sinistre   No de sinistre
Responsabilité civile /assurance depatrimoine

  No de police  T802420884

Preneur d'assurance  Nom, prénom / Entreprise  VSPB - Sektion Bern-Gemeinden
 Téléphone privé / tél. portable   Rue, NPA, localité Schiessplatzweg 1, CH-3072 Ostermundigen  Courriel 

  Téléphone professionnel   
Paiement  À qui une éventuelle indemnité doit-elle être versée (nom, prénom, adresse)? 

_____________________________________________________________________________

 Compte postal / nom de la banque, compte bancaire et n° de clearing bancaire ou IBAN 

Données sur le sinistre  Date du sinistre                   Heure                        Rue, NPA, lieu du sinistre ___________                 ___________     ___________________________________________ Cause / déroulement du sinistre
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Témoins  Nom, prénom, adresse
_______________________________________

 Téléphone / tél. portable
 ___________________________________  

Qui a causé le dommage?  Nom, prénom, adresse, date de naissance
_______________________________________

 Téléphone / tél. portable
 ___________________________________ 

 A-t-il/elle commis une faute?   o  oui    o  non Pourquoi?
 

Déclaration à la police  Date de la déclaration  Poste de police  



Sinistres matériels  Quest-ce qui a été endommagé? Montant du dommage? Ancienneté de lobjet? Possibilités de réparation? Entreprise de réparation?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 o Une autre couverture entre-t-elle en jeu pour lévénement susmentionné: o  oui    o  non Auprès de quelle compagnie?                                              N° de police  

Dommage patrimonial  Quand le dommage a-t-il été causé?
 
  ____________________________________________

  Quand le dommage a-t-il été fait valoir pour la  première fois?
   ________________________________________ Type de dommage patrimonial _______________________________________
  Montant du dommage patrimonial
  ___________________________________
 

Personne lésée / blessée 1  Nom, prénom, adresse
  ____________________________________________

  Téléphone / tél. portable
  ___________________________________ Date de naissance              État civil   Activité professionnelle 

En cas de dommage corporel  Nature des blessures   Médecin, hôpital
 _______________________________________   ___________________________________

 Incapacité de travail Depuis    Degré                      % d'incapacité
Personne lésée / blessée 2  Nom, prénom, adresse

  ____________________________________________
  Téléphone / tél. portable
  ___________________________________ Date de naissance               État civil   Activité professionnelle 

En cas de dommage corporel  Nature des blessures   Médecin, hôpital
 _______________________________________   ___________________________________

 Incapacité de travail Depuis    Degré                      % d'incapacité
Personnes 1 et 2  Une ou plusieurs personne(s) lésée(s) a/ont-elle(s) un lien de parenté avec vous ou avec lauteur du ommage? o  oui    o  non

  Si oui laquelle/lesquelles? Degré de parenté?

 Lune de ces personnes fait-elle ménage commun avec vous ou avec l'auteur du dommage? o  oui    o  non
  Si oui, laquelle?

Remarques _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



Procuration  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 communiquer 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 preneur dassurance

Attention: aucune prétention ne peut être reconnue à la personne lésée sans approbation préalable de la société.
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