DÉCLARATION DE SINISTRE
INCENDIE - VOL - DOMMAGES ELECTRIQUES - BRIS DE MACHINE
Pour un dégât des eaux, utiliser de préférence
un constat amiable dégâts des eaux

Document à
adresser au plus
tard 5 jours après
le sinistre (24
heures en cas
de vol) à :

SMABTP UG INCENDIE
3 – 5 Rue Marcel Paul
91881 MASSY CEDEX
Tèl: 0145714860 - Fax: 0145718499

DÉCLARANT
Nom (ou raison sociale)

N° de souscripteur

Adresse
Téléphone

Télécopie

Correspondant chargé de ce dossier

Adresse Mail

DATE ET LIEU DU SINISTRE
Date du sinistre
Lieu :

Heure

n°/rue
code postal

ville

S0972A

CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES ET CAUSES PRÉSUMÉES

LÉSÉS

1er lésé

2e lésé

Assuré - Préposé - Tiers

Assuré - Préposé - Tiers

Les dommages ont été subis
par :
nom
prénom
adresse

lien avec l'assuré *
qualité *

Locataire - Propriétaire - Copropriétaire - Autre Locataire - Propriétaire - Copropriétaire - Autre

* rayer les mentions inutiles

DOMMAGES MATÉRIELS
Nature des dommages
(ou voir liste jointe)

Ces biens sont-ils gagés ?
Coordonnées du créancier
Montant estimé

DOMMAGES CORPORELS
Age
Profession
Nature des blessures
Lieu

d'hospitalisation

Décédé

TÉMOINS

1er témoin

2e témoin

Nom, prénom
Adresse
Lien avec l'assuré
Préciser s'il s'agit de A) parents, préposés du souscripteur B) parents, préposés de l'adversaire C) indépendants des parties en cause

CONSTAT
Intervention des pompiers

OUI/NON

Caserne de

Rapport de police

OUI/NON

du commissariat

Procès-verbal de gendarmerie OUI/NON

Brigade de

Constat d'huissier

par Me

OUI/NON

à la requête de

En cas de sinistre intervenu dans un immeuble de copropriété
a) Nom et adresse du syndic ou du gérant

b) Nom et adresse de la société d’assurance
auprès de laquelle il a souscrit un contrat
pour l’immeuble

En cas de vol
a) Joindre à cette déclaration les documents b) Nature des travaux de remise en état à la suite du vol
suivants :

✓ une copie du dépôt de plainte
✓ la liste descriptive et estimative des objets
volés
✓ les pièces justificatives concernant ces objets

En cas de dommage électrique
✓ Joindre à cette déclaration le document "déclaration dommages risques électriques" rempli par le fournisseur ou le réparateur.

En cas de bris de machine
a) Désignation des machines endommagées

b) N° de série
N° d’ordre dans l’inventaire des machines
N° dans la série du type et moteur
N° d’immatriculation du véhicule porteur
c) Les machines sont-elles toujours sous
garantie ? OUI/NON
Si oui, nom et adresse du constructeur
Date d’acquisition des machines
d) Les machines vous appartiennent-elles ?
OUI/NON
Sont-elles gagées ou grévées d’un
nantissement ?
OUI/NON
Nom et adresse du loueur, si elles sont louées
Auprès de quelle société, le loueur les a-til assurées ?
e) Qui est le responsable de ce sinistre ?
f) Qui sera chargé des travaux de remise en
état ?
Lieu où la machine est visible

Date à laquelle la machine est visible

Correspondance libre

Correspondance Libre

Fait à
le
Signature et/ou cachet de l’entreprise

S0972A

Les réponses à ces questions sont obligatoires,
toute omission ou déclaration inexacte pouvant
entraîner des sanctions comme la déchéance
ou la répétition des sommes versées. Ces
Informations qui nous sont destinées ne seront
diffusées à l’extérieur que pour les seuls besoins
d’exécution de votre contrat. Vous pouvez en
obtenir la communication ainsi que leur éventuelle
rectification auprès de SMABTP Service Support
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS
CEDEX 15

SMABTP
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
Entreprise régie par le code des assurances RCS PARIS 775 684 764
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

www.groupe-sma.fr

