Avis de litige
Protekta Assurance de protection juridique SA
Monbijoustrasse 68, Case postale, 3001 Berne
Fax 031 389 85 99, sinistre@protekta.ch
No. de partenaire
1. Indications concernant le/la preneur/preneuse d’assurance
Nom, prénom, entreprise
Rue, no.
NPA, Lieu
Tél. privé

Tél. prof

Mobile

E-mail
No. de compte bancaire ou postal IBAN
2. Description du sinistre ou du litige
Qu’est-ce qui s’est passé?

Où est-il arrivé?

Quand est-il arrivé?

Quel est le dommage (dommage corporel, dommage matériel, dommage financier)?

Important: Afin de pouvoir vous aider, nous avons besoin de tous les documents en relation avec cette affaire (p.ex. correspondance, contrat,
décision, jugement, ordonnance pénale, commandement de payer etc.)
3. Indications concernant la partie adverse

Nom, prénom, entreprise
Rue, no.
NPA, Lieu
Tél. privé

Tél. prof

Mobile

E-mail

Un partenariat avec:
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4. Auprès de quelle compagnie êtes-vous assuré/e?
Avez-vous annoncé le sinistre/litige à votre propre assurance?
Si oui, quand
Nom de la compagnie
Adresse de l’agence
No. de police
Des réclamations vous ont-elles été adressées et les avez-vous transmises à votre assurance?
5. Avez-vous d’autres assurances?
Genre de l’assurance? (p.ex. responsabilité civile, autre protection juridique etc.)
Nom et adresse de l’assurance
No. de police

6. Indications supplémentaires concernant les accidents de la circulation, les ordonnances pénales etc.
(ne remplir que lors de litige en matière de circulation)

Nom et prénom du conducteur/de la conductrice de votre véhicule

Rue, no.
NPA, Lieu
Tél. privé
Tél. prof.
Mobile
E-mail
No. d’immatriculation
Une enquête de police ou judiciaire a-t-elle eu lieu?
Indication du poste de police ou du tribunal
Une ordonnance pénale vous a-t-elle été adressée, si oui quand?
Avez-vous fait opposition, si oui quand?
Existe-t-il une assurance casco complète/une assurance casco partielle ou une assurance occupants? Si oui auprès de quelle compagnie?
Assurance casco complète
«franchise de CHF»
Auprès de quelle compagnie est assuré le véhicule en responsabilité civile?
No. de police
Nom et prénom du/de la conducteur/conductrice du véhicule de la partie adverse?
Rue, no., NPA, Lieu
Assurance responsabilité civile du véhicule de la partie adverse
Remarques ou autres indications

Important:
• Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer immédiatement les décisions ou les communications des autorités pour ne pas manquer
des délais. Jusqu’à la prise de contact par nos juristes vous êtes vous-même responsable du respect des délais. Nous vous rendons
attentif au fait que vous ne pouvez pas consulter un avocat externe sans l’accord préalable de Protekta.
• Les déclarants autorisent Protekta Assurance de protection juridique SA à traiter des données en relation avec la survenance et le
traitement du sinistre et de les soumettre à des tiers, en Suisse ou à l’étranger, par exemple à des co-assureurs ou à des assureurs
chargés du recours. Protekta Assurance de protection juridique SA est également habilitée à recueillir des données en relation avec le
sinistre auprès d’autorités administratives, de tiers ainsi qu’à prendre connaissance de dossiers administratifs ou judiciaires pour autant
que ces renseignements servent au traitement du sinistre. Protekta Assurance de protection juridique SA s’engage à traiter ces données
de manière confidentielle.

Signature du preneur/de la preneuse d’assurance
004667

Lieu et date
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