A-t-il été établi un constat ?

 Oui (le joindre)  Non

A-t-il été établi un procès verbal ?

 Oui (le joindre)  Non

Si oui, coordonnées des autorités de police :
TÉMOINS (nom et adresse) :

DOMMAGES
Dommages matériels :

 Oui

 Non

Description :

Montant approximatif des dommages (joindre devis des réparations, factures initiales d’achat) :
Dommages corporels :

 Oui

 Non

LE SINISTRE IMPLIQUE-T-IL UNE AUTRE PERSONNE (tiers) ?
Nom, prénom :

N° de contrat :

Adresse :
Assureur (nom de la compagnie et adresse) :
A-t-il subit des dommages matériels :

 Oui

 Non

Description :

Montant approximatif des dommages (joindre devis des réparations, factures initiales d’achat) :
A-t-il subit des dommages corporels :

 Oui

 Non

Description : (joindre le certicat médical constatant les blessures, le cas échéant : le bulletin d’hospitalisation et, en cas de décès, le certicat de décès).

Fait à :
Nom et signature du déclarant :

...................................................................... , le .......................................................................

Cachet du club/ organisme territorial délégataire :

SMACL Assurances prend toutes précautions utiles pour préserver la condentialité et la sécurité des données à caractère personnel, et notamment pour
empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modiée, relative à l’informatique, aux chiers et aux libertés, le souscripteur ou l’assuré
peut exercer ses droits d’accès, de rectication et de suppression sur ses données, en justiant de son identité et en adressant sa demande par courrier à
SMACL Assurances - Correspondant "Informatique et libertés" - 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9 ou par e-mail à cil@smacl.fr.
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Description (joindre le certicat médical constatant les blessures ; le cas échéant : le bulletin d’hospitalisation et, en cas de décès, le certicat de décès) :

