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Groupama

Déclaration de sinistre

Pour un accident de la circulation entre deux véhicules, utilisez le constat à l'amiable.
Souscripteur / Société de musique :
Contrat n° 100 653 50 R
Nom

p�nom

N° tél privé ______________ n° portable _______________
Profession _____________ n° tél professionnel
Adresse--------------------------------Commune _____________ code postal ______________
Etes-vous assujetti à la T.V.A. ? Oui D Non

0

Pour le même risque, avez-vous déjà souscrit un contrat auprès d'une autre société?
Oui O Non 0

Pour un règlement rapide quelques conseils...
• Décrivez de la manière la plus complète les circonstances du sinistre, même si il y a eu
constat de police ou de gendarmerie.
• En cas de vol, la déclaration doit nous parvenir dans les 48h, accompagnée du récépissé
du dépôt de plainte auprès de police ou à la gendarmerie.
• Renseignez cette déclaration le plus complètement possible, vous accélérerez ainsi le
règlement de votre dossier.
• Veuillez remettre cette déclaration dans l'agence Groupama la plus proche ou la
retourner à
Groupama Alsace
101 route de Hausbergen - B.P. 30014 Schiltigheim
67012 Strasbourg Cedex

Conseiller

A __________ le _____

Signature du souscripteur

Agence de

Dans le cadre de la conclusion et de la gestion des contrats Groupama, les infonnations vous ooncernant sont destinées aux services de l'assureur, à ses mandataires, prestataires
et réassureurs, ainsi qu'aux organismes professionnefs. Elles sont également destinées. à des fins oommerciales, aux sociétés et partenaires du groupe des Assurances Mutuelles
Agricoles Groupama. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez vous y opposer en cochant cette caseO.Confonnément à la loi n• 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de oommunication et rectttication au siège de Groupama Alsace.
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