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DECLARATION 0 ACCIDENT DE VOITURE
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La Compagnie ne peut ~tre tenue comme responsable
du fait de I'emission de cet imprime.
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Nom & adresse du
proprietaire de la voiture
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Nom & date de
naissance du conducteur
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N° et date
du permis de conduire
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Marque et N°
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Date et heure
de I'accident
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Lieu de I'accident
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Noms et adresses
des temoins
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Estimation
des degats materiels
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CIRCONSTANCES

CIRCONSTANCES DETAILLEES DE L'ACCIDENT

uJ)iJ'

Mettre une croix ( X ) dans
chacune des cases utiles
pour pr~ciser Ie croquis.
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en stationnement
quittait un statioMement
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sortait d'un parking, d'un lieu prive,
d'un chemin de terre
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s'engageait dans un parking,
lH'l1ieu prive, un chemin de terre
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s'engageait sur une ptace it sens
giratoire

60 '\ ~; .~, ~,~ ~L.. J~ tJ~
70 V

roulait sur une place it sens
giratoire

0

~""'.)A ~ ~.;. J' ~la. l.J\S..
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heurtait I'arnere de !'autre vehicule
qui roulait dans Ie meme sans
et sur la ~ file
roulait dans Ie IllAme sans et
sur une file differente
changeait de file
doublait

virait
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a gauche
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empietait sur la partie de chaussee
reservee la circulation en sens
inverse
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150'°
venait de droite ( dans un carrefour )16 0 ' ,
n'avait pas observe un signal
de priorite
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Indiquer Ie nombre de
cases marquees d'une croix.
Indiquer par une fleche
Ie point de choc initial.
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CROQUIS DE L'ACCIDENT
Preciser: I. Ie trace des voies. 2. la direction ( par des flitches)
des vehicules A, B. 3. leur position au moment du choc.
les signaux routiers
Ie nom des rues ( ou routes)
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Nous certifions que la presente declaration est exacte et sans vices.
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