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DECLARATION DE SINISTRE 
Seul en cause / Stationnement 

 
 
 
 
 
Réf. :  
Afin que votre dossier soit complet et que nous puissions prendre position sur les garanties de votre contrat, il nous est 
utile de connaitre les circonstances exactes de l’événement dont vous avez été victime. Ce document est indispensable 
en vue du règlement de votre dossier et nous vous remercions de répondre de façon précise aux questions suivantes. 
 
Je soussigné(e),  …………………………………………….., déclare sur l’honneur les renseignements suivants. 
 

Nom, prénom du conducteur du véhicule au moment du sinistre :………….………………………………………………  
Nom, prénom et adresse de l’assuré :………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Nom, prénom du propriétaire du véhicule (si différent de l’assuré) :………………………………………………………..  
 

Identification véhicule :  N° immatriculation* :…………………………. 
Marque* :………………………………. Modèle :………………………. Date de 1ère mise en circulation* :…../…../…...  
 
* Renseignements issus du certificat d’immatriculation (joindre copie du certificat d’immatriculation) 
 

Etat du véhicule lors du sinistre :  
Contrôle technique  □  oui □  non   date limite de validité …../…../………. 
Le véhicule a-t’il été accidenté antérieurement □  oui □  non 
Kilométrage compteur :……………………Kms Kilométrage réel (si différent du compteur) :………………..Kms 
  
 
Circonstances du sinistre : ….………………………………………………………………………………………………..  
..........................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………......  
Date du sinistre :…../…../………. Heure :…..h….. Lieu :…………………………………………  
□  En stationnement □ voie publique □ voie privée depuis combien de temps :…………………….  
□  En circulation 
Si l’accident a eu lieu en circulation, le conducteur était-il en état d’alcoolémie  □ oui □ non 
Si le sinistre n’a pas eu lieu au domicile, motif ou type de déplacement effectué :……………………...………………….  
Nom, prénom et adresse de la personne qui a découvert l’incident et/ou de celles qui en ont été témoins : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Les forces de l’ordre sont elles intervenues  □  oui □  non    
Si oui  N° du rapport : ………………………….. Coordonnées de la brigade : ……………….……………….....  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Le véhicule était-il roulant  □  oui □  non 
Avez-vous fait appel à IMA Assistance  □  oui □  non 
Par quel moyen le conducteur a-t-il regagné son domicile :………………………………………..…………………………  
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Point de choc  Description des dommages  

 

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

 
 
Je suis conscient que l’inobservation de mes obligations en cas de sinistre peut m’exposer à des sanctions contractuelles 
telles que l’indemnisation proportionnelle au préjudice que mon manquement peut causer à l’AGPM, ou la déchéance de 
garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit, à………………………………..…..le…../…../………. Nom et signature 
 
 
 
 
 
 
 


