
CONSTAT AMIABLE D’ACCIDENT AUTOMOBILE

Temoins: indiquez leurs 
noms et odresses

Cochez les coses corres
pondent a votre situation.
- coses de gauche 
vehicule A
- coses de droite 
vehicule B

Inscrivez I'identite comple
te du souscripteur d'assu- 
ronce

Precisez bien lo moraue, 
le type et I'immotriculation 
des vehicules

II est important d'indiquer 
les noms des societes 
d'ossuronces et les nume- 
ros des con trots

Norn, prenom, odresse du 
conducteur et renseigne- 
ments concernont son per-J 
mis de conduire

(Date de I’accident Heure jP|Localisation Lieu: ..... ........ (2.fawlenaC..... iljBlesse(s) meme leger(s)
y,0S,2o0? 74% ... non B oui □

| Degats materiels a des

vehicules autres que A et B 

non 10 oui □

s RjTemoins: nolis. adresses, tel.

objets autres que des vehicules 

non S3 oui □

Totolisez le nombre de 
coses marquees d'une 
croix

Mentionnez le point de 
choc initial et
I'importance des degats 4 
opporents sur les vehicules

VEHICULE A

’assurance/assure (voir attestation d’assurance)

^etottyid

Adresse: I?

Code ...Pays:.............

Tel. oue-mail: Q%1 / 27 11 15

REMORQUE

N° d’immatriculation 

Pays d’immatriculation

(voir attestation d’assurance}

61% 123 456

au: J7.06.09

decontrat: ........

N° de carte verte:.

Attestation d’assurance 
ou carte verte valable du:

Agence (ou bureau, ou courtier)..........

NOM:....... ...............................................
Adresse:..........................T^.^tcCe^utc

......................................Pays:

Tel. ou e-mail:

Les degats materiels au vehicule sont-ils assures par 
□ oui B

Prenom:........... .......................................................
37 72 7 <97^Date de naissance: ...........

mu! , i^i i...m'i rf r 1?
'Kewuci

. Pays: .

Tel. ou e-mail:
Permis de conduire n°: .... 7342567
Categorie (A, B, ...): ..^...............................................

Permis valable jusqu’au:.............................................

-------*1J^IRCONSTAN(5&§ 1

▼ Me^re une croix dans chacune des caXs ▼ 1

A \^l^pom^preciseMe^croquj^' B

□ 1 * en stationnement/a I’arret 1 □
□ 2 * quittait un stationnement / 

ouvrait une portiere
2 □

□ 3 prenait un stationnement 3 □

□ 4 sortait d’un parking, d’un lieu 
prive, d’un chemin de terre

4 □

□ 5 s’engageait dans un parking, 
un lieu prive, un chemin de terre

5 □

□ 6 s’engageait sur une place 
a sens giratoire

6 □

□ 7 roulait sur une place 
a sens giratoire

7 □

□ 8 heurtait a I’arriere, 
en roulant dans le meme sens 

et sur une meme file

8(1

□ 9 roulait dans le meme sens 
et sur une file differente

9 □

□ 10 changeait de file ioD

□ 11 doublait 11 □

□ 12 virait a droite 12D

□ 13 virait a gauche 13D

□ 14 reculait 14D

□ 15 empietait sur une voie 
reservee a la circulation 

en sens inverse

15D

□ 16 venait de droite 
(dans un carrefour)

16D

□ 17^ n’avait pas observe un signal 
•^de priorite ou un feu rouge

17D

JP1< Ujraiquer le nombre de cases 
^ marquees d’une croix ►0

VEHICULE B

Marque, type
......

N° d’immatriculation
d33L§23.................

Pays d’immatriculation

A signer obligatoirement par les DEUX conducteurs
une reconnaissance c

13. Croquis de I’accident au moment du choc 13.

Preciser: 1. le trac6 des voles - 2. la direction (par des lieches) des vehicules A, B - 
3. leur position au moment du choc - 4. les signaux routiers - 5. le nom des rues (ou routes)

6. [Preneur d’assurance/assure (voir attestation d’assurance)

NOM:................................................................................
Prenom:..................W&?....................................,......... .

Adresse:.....

Code postal:............ . Pays:.................

Tel. ou e-mail:

|i

11

7. Vehicule
A MOTEUR REMORQUE

N° d’immatriculation 

Pays d’immatriculation

8. [Societe d’assurance (voir attestation d’assurance)

NOM:......................... ........................... .
N° de contrat: .............1?5456^... \..............

N° de carte verte:................................................

Attestation d’assurance
ou carte verte valable du: au: 15,09,09

Agence (ou bureau, ou courtier)......................... .
NOM:......... .®$***:..................................................... .

Adresse: ..................... ...... .............................................. .

......................................Pays: ............. .

Tel. ou e-mail:

Les degats materiels au vehicule sont-ils assures par 
le contrat? non □ oui B

I?

9. [Conducteur (voir permis de conduire)

NOM: ......................... ...........

Prenom:..................... ....................................

Date de naissance: ___
Ad resse:®^..

................... :........... Pays:......
Tel. ou e-mail:
Permis de conduire n°: 7 243 765

Categorie (A, B,...): ................................

Permis valable jusqu’au: ...............................

mjlndiguer le point de choc

initial au vehicule B

four reffl#
\e constat
ceteW1!

Signalez les remarques 
particulieres que vous 
avez a faire pour preciser 
les circonstances de 
I’accident
En cas de disaccord 
avec les observations 
du conducteur de I’autre 
vehicule, indiquez le.

N’oubliez pas de signer Le croquis doit etre precis et, 
respecter les proportions. 
N’oubliez pas les 
signalisations 
(panneaux, fleches, ligne 
continue...). Identifiez les 
vehicules AetB


