ARGEMA courtier en assurance
47 rue Marcel Dassault - 92100 Boulogne Billancourt

Avis de sinistre assurance d'œuvres d'art
Police N°:

Compagnie d'Assurance:

Application N°:
Feuille N° :
Preneur d'assurance
1 Nom
2 Adresse
3 Télephone

Personne de contact

E-mail

4 Fax

Banque/compte bancaire

5 Etes-vous soumis à la TVA?
non
oui, N° TVA
Moyen de transport
VT/camion
6

Avion

Navire

Chemin de fer

Container

si oui:
plaques N°

7 Propriétaire du moyen de transport(camioneur, armateur, compagnie de navigation aérienne, etc.)
Nom
Adresse
8 Lieu de chargement

Expéditeur

9 Lieu de destination

Destinataire

10 Arrimage/chargement par
Déchargement par

11 Emballage

Expéditeur

Camioneur

Destinataire

Camioneur

bon

défectueux

Emballé par qui?
Lieu du risque
12 Adresse
Circonstances du sinistre
13 Date et heure

Lieu du sinistre

14 Que s'est-il passé? (Description aussi exacte que possible, éventuellement avec croquis, même s'il
existe un rapport de police)
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15 A votre avis, qui est responsable?
Vous même

l'expéditeur

le destinataire

l'entreprise de transport

un visiteur d'exposition

un tiers

Pourquoi?
A-t-on émis une réserve vis-à-vis de l'entreprise de transport/de l'auteur du sinistre?
non

oui

Nom et siège/domicile de l'auteur du sinistre resp.des responsables
Nom, adresse et N° de police de son assureur?
16 Un rapport de police a-t-il été établi?
oui, par
non
17 Propriétaire d'un véhicule tiers impliqué dans l'accident?
Dommages:
18 Objets d'art

détruit/
soustraits

Liste complémentaire annexée

19 Montant du sinistre

endommagés Valeur selon liste
d'inventaire de la police en €

si oui, report €

€

20 Où peut-on voir les eouvres d'art endommagées?
21 Une restauration a-t-elle été envisagée?
non
oui, par
22 Des réclamations ont-elles déjà été émises (par ex. auprès d'une autre compagnie)?
non
oui, par
23 Pour des sinistres survenus à l'étranger: un commissaire d'avaries est-il intervenu?
non
si oui, qui?
Un certificat d'avaries a-t-il été établi?
non
oui
24 Les objets d'art endommagés sont-ils assurés ailleurs/auprès d'une autre compagnie?
non
oui, par
expéditeur
destinataire
le transitaire
auprés de (compagnie):
N°police:
Annexes( prière de joindre les documents correspondants qui existent, réclamer et faire suivre ceux qui manquent)
Facture du vendeur

Certificat d'assurance

Liste d'inventaire avec

Récépissé de livraison

Réclamations du lésé

indication des valeurs

Lettre de transport aérien

Lettre de réserve au transporteur/

Certificat de perte de la poste

(original)

à l'auteur du sinistre

Facture de frais du transitaire

Connaissement(original)

Quittances d'achat(comme preuves de valeur)

Correspondance

Lettre de voiture(original)

(comme preuves de valeur)

Déclaration et signature du preneur d'assurance
La Compagnie est autorisée à utiliser les informations provenant du sinistre et à les communiquer, dans la mesure requise, aux
assureurs, aux services officiels, aux compagnies et institutions d'assurance, aux systèmes d'information centralisés des compagnies
d'assurance et à d'autres personnes concernées; elle peut égallement prendre les renseignements nécessaires auprès de ces
derniers. Cette autorisation est indépendante de la prise en charge du sinistre par la Compagnie. La personne soussignée délie les
services officiels, compagnies et institutions d'assurance, systèmes d'information centralisés des compagnies d'assurance et autres
personnes concernées de leur obligation de garder le secret vis-à-vis de la Compagnie et les autorise à transmettre à celles-ci tous
les renseignements dérirés en rapport avec le sinistre.
Lieu et date

Signature
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