
No de contrat 

1. Données générales relatives au sinistre

Entreprise

Nom / raison de commerce 

Rue / no NPA / lieu 

Interlocuteur Téléphone Fax 

Où les paiements doivent-ils être effectués? 

Banque / Succursale Compte no Clearing no 

Compte postal no 

Votre entreprise peut-elle récupérer l’impôt préalable (TVA)? � oui    � non

Votre entreprise est-elle assuré auprès d’une protection juridique? � oui    � non

Auprès de  

Dans ce cas, l’entreprise a-t-elle recouru ou � oui    � non

recourra-t-elle à son assurance de protection juridique?

Véhicule

(Joindre une copie du permis de circulation)

Marque et type No matricule 

Plaque de contrôle 1re mise en circulation km au moment du sinistre 

S’agit-il d’un véhicule privé utilisé à titre professionnel?

� oui    � non

Conducteur

(En cas de dommage par vol, veuillez indiquer le nom du dernier conducteur avant l’événement)

� Madame  

� Monsieur  Nom Prénom 

Date de naissance Profession Nationalité 

Rue / no NPA / lieu 

Tél. (la journée) Tél. privé 

Permis de conduire valable ou � oui � non Catégorie Date d’examen 

permis d’élève conducteur valable � oui � non

But de la course? � privé � professionnel    � chemin du travail

Le véhicule a-t-il été loué? � oui � non

L’entreprise a-t-elle autorisé l’utilisation du véhicule?    � oui    � non

Déclaration de sinistre
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Données complémentaires

(A remplir même si un procès-verbal a été établi)

Date du sinistre Heure (0–24) 

Pays / NPA / lieu Rue / no 

Un Constat Européen d’Accident a-t-il été rempli? � oui (prière de joindre une copie) � non

Un procès-verbal a-t-il été établi? � oui    � non Si oui, par quel poste de police? 

Nom du policier Téléphone 

Y a-t-il des témoins oculaires? � oui    � non Des occupants de votre véhicule?

Nom / adresse � oui

Nom / adresse � oui

Description du déroulement et croquis (A remplir même si un procès-verbal a été établi)

� (Suite sur feuille séparée)

Indications sur les fautes

Vous estimez-vous – ou estimez-vous

le conducteur de votre véhicule: � fautif � partiellement fautif � pas fautif

Tenez-vous une autre personne pour: � fautive � partiellement fautive � pas fautive Qui? 

Motifs: 

2. Données sur les dommages au véhicule de votre entreprise

Quelles parties de véhicule sont endommagées?

Montant du dommage en CHF Estimation selon

Nom et adresse du réparateur

Téléphone Date de la réparation 

Véhicules

Propre Autres

etc.

Conducteur 
de moto

Cycliste 
Cyclo- 
motoriste

Piélon Animaux

1 2 3

Etablir croquis s.v.p.
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3. Données sur les dommages aux véhicules de tiers

Nom du détenteur 

Rue / no NPA / lieu 

Téléphone (la journée) 

Nom du conducteur 

Rue / no NPA / lieu

Marque et type Plaque de contrôle 

Montant du dommage en CHF Estimation selon 

Nom et adresse du réparateur 

Téléphone Date de la réparation 

Auprès de quelle compagnie ce véhicule est-il assuré?

Responsabilité civile Casco Casco intégr � oui    � non

Dommages à d’autres véhicules de tiers? � oui (s.v.p. mentionner sur une feuille séparée)    � non

4. Données sur les dégâts causés à d’autres choses
(p. ex. signalisation routière, animaux, clôture de jardin, etc.)

Chose endommagée 

Montant du dommage en CHF Estimation selon 

Nom du propriétaire Rue / no 

NPA / lieu Téléphone (la journée) 

5. Données sur les personnes accidentées

� Cycliste / cyclomotoriste � Conducteur de moto � Occupant dans un autre véhicule

� Piéton � Passager de moto

� Occupant de propre véhicule Ceinture utilisée? � oui    � non        Place  � devant    � derrière

� Madame  

� Monsieur  Nom Prénom 

Date de naissance Etat civil Profession 

Rue / no NPA / lieu 

Tél. (la journée) Tél. privé Employeur 

De quelles lésions corporelles souffre cette personne? 

Nom / adresse du médecin traitant / de l’hôpital 

Auprès de quelle assurance / caisse maladie cette personne est-elle assurée contre les accidents?

Autres personnes accidentées? � oui (s.v.p. mentionner sur une feuille séparée) � non
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6. Dommages par vol

Véhicule � verrouillé � garage au domicile � dans un autre lieu fermé ou gardé

� alarme enclenchée � autre garage � dans un autre lieu non gardé

Des accessoires ou pièces de rechange ont-ils été volés? � oui    � non

Si oui, lesquels? (Joindre les pièces justificatives) 

En cas de vol du véhicule, nous avons besoin des indications complémentaires suivantes:

Quand le véhicule a-t-il été acheté? � Neuf    � Occasion

Prix d’achat en CHF (annexer l’original du contrat de vente)

Qui a acheté le véhicule? 

Nombre des clés livrées avec le véhicule (s.v.p. les annexer)

Où se trouvaient les clés? 

7. Remarques, confirmation et procuration

Je confirme que cette déclaration de sinistre a été remplie complètement et conformément à la vérité.

Les personnes soussignées autorisent l’Auto-Interleasing SA à traiter des données issues du règlement des sinistres et à les
transmettre dans la mesure nécessaire aux tiers participant au contrat, en Suisse comme à l’étranger, en particulier aux coas-
sureurs et réassureurs.

L’Auto-Interleasing SA est en outre autorisée à demander tous renseignements utiles auprès de bureaux officiels ou de tiers
et à consulter les actes officiels et judiciaires. Cette autorisation est valable même si le sinistre n’est pas pris en charge. Les
personnes soussignées ont le droit d’exiger des renseignements sur  l’élaboration des données les concernant.

Les personnes soussignées, ou les ayants droit, autorisent par leur signature les médecins traitants, les  établissements hospi-
taliers et d’autres tiers désignés à donner à l’Auto-Interleasing SA ou à son service médical tout renseignements nécessaire
en rapport avec le sinistre et le règlement des sinistres; à cet effet, elles les libèrent expressément du secret professionnel.

L’Auto-Interleasing SA est en outre autorisée, en cas de recours envers un tiers responsable, à communi-quer à ce tiers, ou
à son assureur responsabilité civile, les données nécessaires à l’exercice du recours.

Lieu, date Signature du conducteur Signature du preneur de Leasing 

Prière de me / nous faire parvenir: � une autre déclaration de sinistre � un constat Européen d’accident

Edition : blo 08/2014

Auto-Interleasing SA T +41 (0)61 319 32 32 UID CHE-105.857.534 MWST
St. Jakob-Strasse 72 F +41 (0)61 319 32 92 UBS CH21 0023 3233 1012 5122 0
4132 Muttenz info@auto-interleasing.ch CCP CH40 0900 0000 4000 9959 4
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