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Déclaration de sinistre en assurances responsabilité civile (hors véhicules à moteur) 
 

Compagnie :  Police No. :  

Preneur d’assurance :      M.      
Nom, prénom ou société :                                         
Adresse / NPA / Ville :   

Mme        Société 

 

Adresse : c/o MD Consult SA 

Av.  14 Max-Huber – CP 640 

3960 Sierre 

Tél. prof :  Tél. priv:       

Fax prof :  E-Mail        

Banque :        No de compte 
IBAN : 

      

Pouvez-vous déduire l’impôt 
préalable ? 

  oui, no de TVA        non 

 
Données générales relatives au sinistre 

Quand l'accident s'est-il produit? Le :       Heure :       

A quel endroit ou dans quel localité?       

Description exacte de l'accident : 

(Causes et circonstances) 

 

Etablir un croquis s.v.p. : 

 

 

      

 
Quelles sont les causes de l'accident?       

A quand remonte-t-il (date précise) ?       

Nom, adresse et âge de l'auteur du dommage :       

Une faute est-elle imputable à l'assuré, à des membres de 
sa famille ou à son personnel et pourquoi? 

      

Une faute est-elle attribuable au lésé ou à un tiers et 
pourquoi? 

      

Indiquer le nom, adresse et no de téléphone :       

Quels témoins oculaires pouvez-vous indiquer? (noms et 
adresses) 

      

Un procès-verbal a-t-il été dressé? Dans l'affirmative par 
que poste de gendarmerie 
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En cas de mort, blessures ou autre atteinte à la santé de personnes (lésions corporelles) 

Nom et prénom de la 
victime Etat civil 

Date de 
naissance Adresse Profession Employeur 

                                    
                                    
                                    
                                    

En quoi consiste la 
lésion de cette 
personne ? 

Nature de la lésion Nom et adresse du médecin traitant 

              Légère      moyenne       grave       mortelle       

                                               Légère      moyenne      grave      mortelle       

        Légère      moyenne      grave      mortelle       

        Légère      moyenne      grave      mortelle       

La personne blessée est-elle assurée contre les 
accidents? 

La victime était-elle à votre 
service au moment de 

l'accident ? 

Appartient-elle à la famille du preneur 
d'assurance ou de l'auteur du dommage? 

Dans l'affirmative, quel est le degré de 
parenté? 

 Nom & adresse 

      LAA         Oui   Non       

     SUVA        

     caisse-maladie       

Des indemnités vous ont-elles été réclamées en 
réparation du dommage corporel? Quelle 
indemnités et par qui 

      

Prière de joindre tout document qui vous serait parvenu 

 
En cas de destruction, de détérioration ou de perte de choses appartenant à autrui (dégâts matériels) 
Propre dommage non couvert 

De quels objets s'agit-il et nature du 
dommage? (pour les véhicules, indiquer la 
marque et le n° des plaques.)  

      

Nom et adresse du propriétaire :       

Où peut-on examiner l'objet endommagé?       

Estimation du dommage:       Estimé par:       

L'objet endommagé est-il assuré contre un 
ou plusieurs risques suivants? 

     Machines       

     Casco       

     Incendie       

     Bris de glace       

     Dégâts d’eau       

     Vol       

     Bris       

Auprès de quelle compagnie?        

Le cas lui a-t-il été annoncé?  

Des indemnités vous ont-elles été réclamées 
pour dégâts matériels? Par qui et quelles 
indemnités? 

      

Prière de joindre tout document qui vous serait parvenu 
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Observations du preneur d'assurance:       

 

Je/nous confirme(ons) que cette déclaration de sinistre a été remplie complètement et conformément à la vérité, et je/nous autorise(ons) 
la compagnie d'assurance à consulter les actes officiels, judiciaires, médicaux ou autres nécessaires à l'éclaircissement du cas et 
délie(ons) les médecins traitants du secret professionnel. 

Date et lieu:       

 

 

 

  

 

 
 
 

Signature  : 
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