
Constat amiable d’ accident automobile
Serve à l’accélératin du règlement.

1. Date de l’accident heure
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2. Lieu (rue, numéro, év. bome kilometrique) 3. Y a-t.il des blessés?

A repmplir par les chauffeurs des deux véhicules.

4. Dégâts matériels autres
qu’aux véhicules A at B

5. Témoins (noms, adresses, téléphone - souligner par les passagers) 5a. Police a-t-elle dressé un constant amiable?

laquelle:

oui non oui non

oui non
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Telefón: 02 / 59 33 22 11
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6. Assuré (nom et adresse)

Téléphone (de 9 h á 16 h 00)

Est-li payeur de la TVA?

7. Vehicule

8. Assureur

Y a-t-il une assurance - casco?

9. Conducteur

Assureur

Modèle et marque du véhicule

Adresse de l’ agence

N’ d’assurance - responsabilité

N’ de carte verte

Assurance frontière valable jusqu à

An de fabrication

No d’ Immatriculation

oui non

oui non

Nom

Prénoms

Adresse

No du permis de conduire

Catégorie délivré par

6. Assuré (nom et adresse)

Téléphone (de 9 h á 16 h 00)

Est-li payeur de la TVA?

7. Vehicule

8. Assureur

Y a-t-il une assurance - casco?

9. Conducteur

Assureur

Modèle et marque du véhicule

Adresse de l’ agence

N’ d’assurance - responsabilité

N’ de carte verte

Assurance frontière valable jusqu à

An de fabrication

No d’ Immatriculation

oui non

oui non

Nom

Prénoms

Adresse

No du permis de conduire

13. Croquis de l’ accident
Préciser: 1. le tracé des voies, 2. la direction des véhicules, 3. leur position au moment du choc,

4. les signaux routiers, 5. le nom des rues

15. Signature des conducteurs

12. Metter une croix dans chacune
des cases utiles pour préciser

le croquls

en stationnement

quittait un stationnement

prenait un stationnement

sortait d’ un parking, d’ un lieu privé,
d’ un chemin de terre

s’ engageait dans un parking, un lieu
privé, un chemin de terre

s’ engageait sur une place á sens
giratoire

roulait sur une place á sens giratoire

heurtait l’ arriere de l’ autre véhicule
qui roulait dans le même sens

et sur la même file

roulait dans le même sens
et sur la même file

changeait de file

doublait

vírait à droite

viriat à gauche

reculait

emplétait sur la partie de chaussée
reservée à la circulation en sens inverse

venait de droite

n’avait pas réspecté la priorité
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Indiquer le nombre de cases
marquées d’ une croix Catégorie délivré par

10. Indiquer par une flèche le point
de choc initial

11. Dégâts apparents 11. Dégâts apparents

14. Notes
14. Notes

10. Indiquer par une flèche le point
de choc initial

➡ ➡
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Obdĺžnik
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Comment se servir du formulaire „Constat amiable d’accident automobile“

Le formulaire „Constat amiable d’accident automobile“ est conforme au modèle créé par le Comité Européen des Assurances (CEA). Il
est créé pour être appliqué lors de tous les accidents de circulation, il sert pour constater l’état de fait  et aucun agrément sur la faute
n'est nécessaire pour son remplissage. Des déclarations contradictoires peuvent être mentionnées, à la feuille séparée en cas de 
nécessité. Si l’autre participant de l’accident a le même formulaire agréé par le Comité Européen des Assurances, mais dans une autre
langue, ces formulaires sont les mêmes. C'est pourquoi vous pouvez traduire son contenu point par point sur la base de votre 
formulaire. C’est pourquoi les points sont numérotés.

Sur l’endroit de l’accident
1. Utilisez seulement un lot des formulaires pour 2 véhicules participés (deux lots pour 3 véhicules participés, etc.). Il n’est pas 

important qui fournit et remplisse le formulaire. Utilisez un stylo bille et écrivez de fac,on à pouvoir lire des copies du formulaire.
2. En remplissant le formulaire „Constat amiable d’accident automobile“ prenez en considérations les points suivants:

– questions au point 8 relatives à vos documents d’assurance (numéro du document d’assurance responsabilité civile automobile
obligatoire, de la carte verte),

– questions au point 8 relatives à votre permis de conduire,
– marquez exactement le point de collision (point 10),
– marquez par une croix le variant (1 – 17) concernant votre accident de circulation (point 12) et mentionnez le nombre des cases

marquées d’une croix,
– faites un croquis de l’accident (point 13).

3. N’oubliez pas de mentionner des possibles témoins de l’accident, leurs noms et adresses, surtout si votre opinion est différent des
opinions des autres participants de l’accident.

4. Signez le formulaire de „Constat amiable d’accident automobile“ et faites-le signer par l’autre conducteur aussi. Donnez une copie 
à l’autre participant de l’accident et sauvegardez votre copie pour la donner à votre assureur.

Après avoir rempli le formulaire
– lors de la communication de l’accident à la société d’assurance, n’oubliez pas de mentionner l’endroit et la date de la visite du

véhicule par un expert,
– ne modifiez un aucun cas les données au recto du formulaire,
– remettez le formulaire immédiatement à votre société d’assurance.

Ayez le formulaire de „Constat amiable d’accident automobile“ toujours à la portée de la main. Sauvegardez le formulaire dans le
véhicule.
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