
 AGENCE CAEN 
82 Boulevard Dunois

14000 CAEN  
Tél 02 31 85 66 10 . Fax 02 31 85 65 60 

 AGENCE ARGENTAN 
3 avenue de la forêt Normande

61200 ARGENTAN
Tél 02 33 67 13 55 . Fax 02 33 67 18 39

BUREAU PARIS 
15 rue Chateaubriand

75008 PARIS

DECLARATION DE SINISTRE RC/RD Construction 
Vous êtes victime d’un sinistre Responsabilité Civile 

Prenez rendez-vous avec votre conseiller, il vous aidera à constituer votre dossier. 

L’ASSURE 

Nom de l’assuré …………………………………………………………………………………………………… 
Prénom ……………………………………………………………………………………….................................. 
Adresse ………………………………………………………………………………………................................ 
Code postal ……………………… Ville…………….…………………………………………………………. 
N° de téléphone  …………………………………………………………………………………………….…… 

N° de contrat  …………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu du sinistre : ………………………………………………………………………………………… 
Circonstances du sinistre : 
…………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

Date de la déclaration auprès de l’assuré : ……………………………… 

Avez-vous connaissance d’un contrat Dommage Ouvrage ? ^Oui  ^Non 
d’un contrat T.R.C ?  ^Oui  ^Non 

Estimation des dommages ?  < à 2000€ > à 2000€

LE TIERS LESE 
Nom …………………………………………………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………………………………………................................ 
Code postal ……………………… Ville…………….…………………………………………………………. 
N° de téléphone  …………………………………………………………………………………………….…… 
Adresse du chantier (si différente) …………………………………………………………………………… 
Code postal ……………………… Ville…………….…………………………………………………………. 

Date de déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier : ……………………………. 

Date de Réception de l’ouvrage : ……………………………. 
^ Sans réserve ^ Avec Réserves 
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LE MARCHE DES TRAVAUX 

Les comptes sont-ils soldés ? ^ Oui ^ Non 

Type de construction : …………………………………………………………….…………….. 

Etes-vous sous-traitant ? ^ Oui ^ Non 

Avez-vous donné en sous-traitance les travaux objets de dommages ?  ^ Oui ^ Non 
Si oui, à qui ? ………………………………………………………………… 

Un autre entrepreneur/artisan est-il à l’origine des dommages ? ^ Oui ^ Non 

Fait à _________________ Le __________________ 
Signature : 

Toute déclaration devra être accompagnée des documents suivants : 
- votre marché et celui de votre sous-traitant le cas échéant (à défaut devis et facture détaillés)
- procès verbal de réception et liste des réserves s’il y a lieu
- devis estimatif de réparation +  photos des désordres


