
                                             

en coopération avec nos partenaires 
 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Complétez ici la data et le lieu 
de l’accident.  L’indication 
précise du lieu de l’accident est 
essentielle en vue de réaliser 
ultérieurement une expertise.   
 
 
Indiquez si, outre les véhicules 
impliqués, il y a encore 
d’autres dégâts matériels. 
 
 

Notez toutes les données du 
preneur d’assurance 

(= Directlease sa, Noorderlaan 
109, 2030 Anvers).  
 
 
Précisez la marque, le type et 
la plaque d’immatriculation du 
véhicule. 
 
 
Veuillez retranscrire le nom de 
la compagnie d’assurances 
(AXA) et le numéro de police 
figurant sur la carte verte. 
 
 
Nom, prénom, adresse du 
conducteur et renseignements 
relatifs à son permis de 
conduire. 
 
 
Indiquez par rune flèche 
l’endroit où le véhicule a été 
touchée en premier lieu. 
 
 
Décrivez la gravité des dégâts 
apparents au véhicule.  En 
l’absence de dégâts apparents, 
formulez des réserves (ex. : 
« sous réserve d’expertise »). 
 
 

 

 
Indiquez s’il y a des blessés. 
 
 
N’oubliez pas de mentionner 
l’identité et les coordonnées de 
témoins éventuels de 
l’accident. 
 
 
En marquant d’une croix les 
cases de chaque côté, vous 
pouvez indiquer comment 
l’accident s’est produit. 
 
 
Indiquez le nombre total de 
cases cochées.  Indiquez « 0 » 
si aucune des situations 
décrites correspond aux 
circonstances de l’accident. 
 
 

Tracez un croquis des 
circonstances de l’accident.  
Soyez le plus précis et le plus 
concret possible (panneaux de 
signalisation, marquages au 
sol, …).  Indiquez en outre quel 
est le véhicule A et le véhicule 
B et leur sens de marche 
respectif. 
 
 
Indiquez vos remarques 
personnelles pour préciser les 
circonstances de l’accident.  Si 
vous n’êtes pas d’accord avec 
les observations du conducteur 
de l’autre véhicule, veuillez le 
signaliser sur le formulaire. 

Les cases de la colonne 
A s’appliquent au 

véhicule A. 

Les cases de la colonne 
B s’appliquent au 

véhicule B. 

 

Ne signez pas le formulaire avant que l’autre conducteur 
ne l’ait entièrement complété.  Les deux conducteurs 

DOIVENT signer chacun leur déclaration et ensuite, plus 

aucune modification ne peut être apportée !!! 

N’OUBLIEZ PAS DE COMPLETER LE VERSO,                      
APRES DISSOCIATION DES DEUX EXEMPLAIRES. 

 


