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Déclaration - Responsabilité civile

Numéro de police :   

Garantie(s) concernée(s) :

  Responsabilité civile

  Protection Juridique (si souscrit auprès de Providis ET si l’assuré a subi des dégâts)

   

Producteur

Nom et Prénom ou dénomination :  

N° de producteur :   Référence :   

Tél. :   GSM :   

Adresse e-mail :   

 

Preneur d’assurance

Nom et Prénom ou dénomination :  

Adresse :  

Code postal :   Localité :   

Né(e) le :  /  /  à :  

Tél domicile :   GSM:   

Adresse e-mail :   

Profession ou activité :   

N° BCE/TVA :   

 

Assuré (si différent du preneur d’assurance)

Nom et Prénom ou dénomination :  

Adresse :  

Code postal :   Localité :   

Né(e) le :  /  /  à :  

Tél domicile :   GSM:   

Adresse e-mail :   

Profession ou activité :   

N° BCE/TVA :   

Veuillez remplir cette déclaration le plus complètement possible, la signer et la renvoyer à AG Insurance
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L’accident

Date :  /  /  heure :     matin   après midi

Lieu précis (commune - rue - carrefour - …) :

 

 

 

Circonstances

Description du lieu de l’accident et des circonstances (si nécessaire, utilisez une feuille séparée) :

 

 

 

 

 

Tiers lésé(s) :

Tiers lésé 1 Tiers lésé 2

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Domicilié(e) à :

E-mail :

Tél. ou GSM :

Assujetti à la TVA ?

Numéro BCE :

Compte bancaire - IBAN

Au nom de

 

 

 

 

 

 

 

  non   oui à  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  non   oui à  %

 

 

 

a)  Dommages subis : 

matériels 

(nature et importance) 

 

corporels 

(nature et importance)

  non   oui

 

 

  non   oui

 

 

  non   oui

 

 

  non   oui

 

 

b)   Compagnie d’assurances ? 

N° contrat ?

 

 

 

 

c) Est-il affilié à une Mutualité ? 

Nom et adresse mutualité : 

 

N° d’affiliation ou coller une vignette :

  non   oui

 

 

 

 

  non   oui
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Indentité des témoins indépendants : 

1) Nom :   Prénom :  

Adresse :   

Code postal :   Localité :  

Tél. :   GSM:  

Adresse e-mail :  

Lien de parenté, de familie out d’amitié avec l’auteur de l’accident ?    non   oui 

2)  Nom :   Prénom :  

Adresse :   

Code postal :   Localité :  

Tél. :   GSM:  

Adresse e-mail :  

Lien de parenté, de familie out d’amitié avec l’auteur de l’accident ?    non   oui

Le sinistre a-t-il fait l’objet d’un procès verbal ou d’une plainte ?     non   oui

Si oui, par la police de :   

N° PV :   Date PV :  /  /  

Informations complémentaires ou remarques

 

 

 

 

 

 

Qui, selon l’assuré, est responsable de l’accident et pourquoi ?

 

 

 

 

 

 

Etes-vous d’accord pour que votre assureur R.C. indemnise le(s) tiers lésé(s) ?     non   oui

Si non, pourqoui ?
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Veuillez compléter, dater et signer la section ci-dessous avant de renvoyer la déclaration complète à AG Insurance

Notice Vie Privée

Les données à caractère personnel recueillies sont traitées par AG Insurance en qualité de responsable du traitement, conformément au 
règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 et à toutes les autres réglementations belges applicables en matière de 
protection des données.

Les données sont traitées en vue des finalités suivantes : la gestion du sinistre repris sous rubrique. Ces données pourront être le cas 
échéant communiquées à des tiers pour autant qu’il existe un intérêt légitime. Elles peuvent également être communiquées à toute 
personne ou instance dans le cadre d’une obligation imposée par la loi ou une décision judiciaire ou administrative.

Les données traitées sont conservées pendant toute la durée de la gestion du sinistre, la période de prescription légale ainsi que tout autre 
délai de conservation qui serait imposé par la législation et la réglementation applicables.

Dans les limites fixées par la règlementation vous avez le droit de prendre connaissance de vos données, le cas échéant, de les faire rectifier.

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données, ainsi que le droit à leur effacement. Dans ces cas, AG Insurance pourrait 
se trouver dans l’impossibilité de poursuivre la finalité décrite ci-dessus.

Vous pouvez exercer vos droits au moyen d’une demande datée et signée accompagnée d’une photocopie recto verso de votre carte 
d’identité à envoyer par courrier à AG Insurance, Data Protection Officer, 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, ou par email à : 
AG_DPO@aginsurance.be. Plus d’informations peuvent être obtenues à la même adresse ainsi que dans la Notice Vie Privée d’AG Insurance 
sur le site web www.aginsurance.be.

Important :

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’application des sanctions prévues dans la législation applicable et/ou le contrat d’assurance 
et peut, le cas échéant, faire l’objet de poursuites pénales. 

Le (la) déclarant(e) atteste de l’authenticité des renseignements communiqués dans la présente déclaration, même s’ils n’ont pas été 
écrits de sa main et s’engage à communiquer à la compagnie tout élément complémentaire en relation avec le présent dossier, dès 
qu’il(elle) en a connaissance.

Nom et prénom de la personne signataire:  

Qualité :  

Fait à :    le  /  /

Signature:

Envoi de la declaration

La déclaration et les pièces jointes peuvent être envoyées par les moyens suivants :

E-mail:  

Site Noord: schadebanoord.broker@aginsurance.be 
Site Sud: sinrcsud.broker@aginsurance.be

Courrier postal:  AG Insurance 
 Boulevard Emile Jacqmain 53 
 1000 Bruxelles
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