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FORMULAIRE DE DECLARATION DES SINISTRES SUBIS SUR LE 
DOMAINE DE LA VILLE 

 
 

DECLARATION EFFECTUEE PAR :  
 

Nom & Prénom :  
 

Numéro de téléphone : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Adresse Email : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Adresse postale : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

NATURE DU SINISTRE 
 

RC MATERIEL : ☐ RC CORPOREL : ☐ RC CORPOREL & MATERIEL : ☐ 
 

☐ : Voirie 

☐ : Inondation / Refoulement du réseau 

☐ : Autres (préciser) :  
 
Date de survenance :  
 
Déclaration : 
 
 

Croquis éventuel /Photos/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Témoins (en cas d’accident) : 
(Nom, prénom, coordonnées postales, téléphoniques, mail, éventuel lien avec l’auteur ou la victime) 
 

Témoin 1 : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Témoin 2 : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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S’il s’agit de dégâts matériels : 
Nature du dommage matériel et montant approximatif des dommages subis (devis) :  
 

Lieu où le bien endommagé peut-être examiné : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Nom et adresse postale de leurs propriétaires : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Adresse email : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Contact téléphonique : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Assureur du tiers (nom et numéro de contrat) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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S’il s’agit de dommages corporels : 
Personnes ayant subi des dommages corporels (joindre le certificat médical initial, sous pli 
confidentiel) 
 

Nom, prénom, date de 
naissance, adresse, téléphone 

& email 
Lieu d’hospitalisation 

Nature & importance des 
blessures 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer du texte. 

 
 
 

 
Fait à Nouméa, le :  
 
 
Certifié sincère et véritable :  
 
 
Nom et Signature : 
 
 
 


