DÉCLARATION DE SINISTRE BERGUITTA
Date de la déclaration
*obligatoire

VOS COORDONNÉES PERSONNELLES
Nom* :
Prénom* :
E-mail* :
Mobile* :
VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE (une déclaration par évènement et par contrat)
Numéro de contrat :
Intermédiaire * :

Sélectionnez votre intermédiaire d'assurance

Risque * :

Sélectionner votre risque

CARACTÉRISTIQUES DU SINISTRE
Date du sinistre * :

Heure :

Nature de l’évènement * :


Auto :



Non Auto : Sélectionnez la nature de l'évènement

Nature des dommages * :

Sélectionnez la nature de l'évènement

Matériel

Évaluation des dommages : Sélectionnez une tranche

Corporel
Adresse du bien sinistré :

Description du sinistre :

Pour assurer la gestion rapide de votre sinistre :
- n’hésitez pas à nous joindre tout élément susceptible d’accélérer son traitement (Devis/Factures, Photos, RIB, etc.) ;
- pensez à vérifier que vos cordonnées sont bien exactes (spécifiquement le numéro de mobile et l’adresse mail).
Enregistrez ce document sur votre ordinateur et envoyez le avec les pièces jointes à : ega.indem@allianz-assistance.re
Vous serez contacté dès prise en charge de votre dossier. Votre interlocuteur Allianz habituel est à votre disposition pour vous
accompagner dans toutes vos démarches.

Allianz avec vous de A à Z
Vous gardez tout loisir d’accéder à vos données personnelles, de demander leur modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le
responsable des données personnelles pour toute information ou contestation (loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour cela, il vous suffit de nous écrire par mail à informatiqueetliberte@allianz.fr, par courrier à
l’adresse Allianz - Informatique et Libertés – Case courrier S1805 – 1 cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex. Vous pouvez également vous adresser à la CNIL.
Allianz Vie - Société anonyme au capital de 643.054.425 € - 340 234 962 RCS Nanterre. Allianz IARD - Société anonyme au capital de 991.967.200 € - 542 110 291 RCS Nanterre. Entreprises régies par le Code des assurances - 1,
cours Michelet - CS 30051 - 92 076 Paris La Défense Cedex.

