
 

 
 
 

Garantie : Rachat de Franchise  
Dommages tous accidents – Incendie Carlili 
Nom et prénom : ……………….………………. 
Contrat n° xxxx 

 

 

ATTESTATION A COMPLETER PAR L’ASSUREUR de votre contrat AUTOMOBILE 

Etablie à la demande du Propriétaire du véhicule endommagé  

Nom : …………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse :  ............................................................................................................................................................  

Code Postal : |_|_|_|_|_| Ville / Pays :  ....................................................................................................  

Nom de la compagnie de l’Assureur Auto :  ....................................................................................................  

N° dossier de sinistre de l’Assureur Auto : .………………………………………………………………………. 

Marque et Modèle du véhicule endommagé :  .................................................................................................  

Immatriculation du véhicule endommagé :  ....................................................................................................  

Lieu de survenance du sinistre (ville, département, pays) :  .........................................................................  

Date de survenance du sinistre :  .....................................................................................................................  

 
*** 

EN CAS D’ACCIDENT   
La part de responsabilité du conducteur du véhicule accidenté (véhicule mentionné ci-dessus) : 

Responsabilité Nulle :  ❑             Responsabilité Partielle :  ❑             Responsabilité Totale : ❑               

L’accident s’est il produit avec un tiers identifié ?              Oui ❑             Non ❑ 
                                                                     

L’indemnisation du sinistre perçue par le propriétaire du véhicule endommagé a-t-elle donné lieu à l’application d’une 
franchise « Dommages tous accidents » ou « Incendie » prévue dans son Contrat d’assurance automobile, et restant 
à la charge de votre Assuré ?                                                                             Oui ❑             Non ❑ 
 
Si oui merci d’indiquer le montant de cette franchise en toutes lettres :   

Montant  : ............................................................................................................................................................ € 

*** 
EN CAS D’INCENDIE 

Le véhicule a-t-il été estimé économiquement irréparable, à dire d’expert ?    

Oui ❑             Non ❑ 

Le sinistre a-t-il fait l’objet d’une indemnisation au titre de la garantie INCENDIE ?              

Oui ❑             Non ❑ 

 

L’indemnisation du sinistre perçue par le propriétaire du véhicule endommagé a-t-elle donné lieu à l’application d’une 
franchise « Incendie » prévue dans son Contrat d’assurance automobile, et restant à la charge de votre Assuré ?                                                                             
Oui ❑             Non ❑ 
 
Si oui merci d’indiquer le montant de cette franchise en toutes lettres :   

Montant  : ............................................................................................................................................................ € 

*** 
Fait à ……………………….le……………………………… 

Cachet de la compagnie d’assurance, de l’agent général ou du courtier en assurances : 
 
Coordonnées de la personne ayant complété le présent document : 

- Nom et prénom : ……………………………………………… 
- N° téléphone : …………………… 
- Adresse si différente de celle du cachet apposé :  
-  …………………………………………………… 

 
Signature de la personne ayant complété le présent document : 

 


