
Déclaration de sinistre 
 
Civilité Nom Prénom 
Adresse 
Code postal / ville 
N°Tél 
 

Assureur 
Adresse 

Code postal/ville 
 

Date 
 
Objet : Déclaration de sinistre 
 
Madame, Monsieur, 
Le _________________ (date du sinistre) à _________________ (heure approximative du sinistre), 
mon/ma __________________________________ (notez ici le bien endommagé) a subi un sinistre : 
il a en effet subi un __________________________________ (nature du sinistre : « vol », « accident 
de la circulation », « destruction », « vandalisme » ). J'ai découvert le sinistre _________________ 
(date de découverte du sinistre : ce peut être « immédiatement », ou « hier » ). 
 
La cause de ce sinistre est __________________________________ 
incontestablement/probablement __________________________________ (notez ici la cause du 
sinistre : « un voleur », « les infiltrations d'eau dans mon mur », « M. Dupont, qui a percuté ma 
voiture avec sa mobylette »... n'hésitez pas à détailler). 
Les conséquences immédiates sont __________________________________ (détaillez ici tout ce 
qui est endommagé ou détruit « que ma voiture est complètement détruite » : « un essieu cassé », 
« la carrosserie bosselée à l'avant, et fissurée sur l'aile droite », « l'intérieur est brûlé », « le mur de 
mon jardin est tombé », « mon fils a le bras cassé... ») 
_____________________________________________________ (Détaillez ensuite les coûts de ces 
dommages, si possible, expertises à l'appui ; sinon, attendez les consignes de votre assureur avant 
d'entreprendre quoi que ce soit) 
 
Je pense qu'au niveau des dommages, on peut 
s'attendre___________________________________________ (à ce qu'il n'y en ait pas plus/ ou 
détaillez les risques : « mon mur risque de tomber maintenant », « mon fils risque de devoir se 
faire opérer... ») _________________________________ (Détaillez s'il y a lieu le coût de ces 
dommages éventuels) 
 
Je joins à la présente déclaration toutes les pièces justificatives en ma possession. 
 
Par ailleurs, deux questions se posent : 
J'aimerais savoir si mon assurance me couvre bien pour ce type de sinistre, et à quelle hauteur ? 
Enfin, accepteriez-vous, s'il vous plaît de me tenir rapidement au courant des conséquences de ma 

déclaration, des démarches que je dois entreprendre, et de l'avancement de mon dossier 

d'indemnisation ? 

Dans l'attente de votre réponse, ou pour toute demande de renseignements complémentaires, 

Madame, 



Monsieur, je me tiens à votre disposition et vous prie d'agréer l'expression de ma reconnaissance, et 

de mes salutations distinguées. 

Signature 

 


