N° d’agence
Nom - forme juridique
Adresse / Siège social

N° RPM / TVA
N° IBAN
N° FSMA

Déclaration ASSURANCE VOYAGES
Preneur d’assurance N° PSI
Nom :
Rue et numéro :
Code postal et localité:
Téléphone :
Fax :
IBAN
							

Numéro du contrat

Assuré

Date de naissance

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SINISTRE
Le sinistre concerne la garantie Annulation / Retour prématuré / Blocage Rem.: n’oubliez jamais de joindre la facture de réservation et/ou d’annulation
Raison de l’annulation (ajoutez, outre la raison de l’annulation, un certificat médical ou avis de décès)

Le sinistre concerne la garantie Bagages
				
Date
Lieu exact :
Procès-verbal dressé en date du
Description du sinistre

Jour
Rue, n°

Heure
à (commune + pays)
de

par la Police

Renseignements sur les dégâts materiels Rem.: n’oubliez jamais de joindre une estimation des coûts
1. En cas de disparition ou de vol :
Une émunération complète des biens disparus est nécessaire, ainsi que la facture d’achat ou une indication de leur valeur et de l’année d’achat.
2. En présence de dégâts :
Dressez la liste complète des objets endommagés, accompagnée d’un devis estimatif du réparateur.
Existe-t-il une autre police susceptible d’indemniser les dommages ?	  

Oui

Non

Si oui, compagnie

			 Numéro de police :
Nombre de documents en annexe :
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Belins SA (connue sous la marque et le nom commercial “Les AP”) et, le cas échéant, votre intermédiaire d’assurances, traitent vos données à caractère personnel à différentes
finalités, dont la conclusion et l’exécution de contrats d’assurance, le respect des obligations légales, l’évaluation de la relation clientèle, le marketing direct et la lutte contre la
fraude. Ces données ne sont pas conservées plus longtemps qu’il ne faut pour le traitement pour lequel elles ont été collectées.
Vos données à caractère personnel relatives aux finalités précitées peuvent également être communiquées aux sociétés liées à Belins SA et à des prestataires de service spécialisés,
comme des experts, des réparateurs, des entreprises de réassurance et Datassur GIE.
Vous avez le droit de consulter vos données à caractère personnel dont nous disposons et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer. Vous pouvez aussi demander de transférer certaines de ces données à un tiers ou directement à vous-même. En outre, vous pouvez demander de limiter le traitement.
Pour le traitement des données à caractère personnel pour lequel vous avez donné votre consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans porter
préjudice à la légitimité du traitement sur la base du consentement donné avant son retrait.
Droit d’opposition
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de certaines données à caractère personnel et de vous opposer à tout moment à l’utilisation de vos données à caractère personnel
à des fins de marketing direct.
Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, les finalités du traitement et l’exercice de vos droits dans la Charte sur la vie
privée des AP. Cette charte est disponible auprès de votre intermédiaire d’assurances et peut également être consultée sur www.dvv.be/privacycharter.

Le soussigné déclare avoir donné tous les renseignements dont il a connaissance à propos du sinistre visé ci-dessus.
Etabli à

(lieu),

le

Signature de l’assuré,

(date)

L’assurance met toute
sa vigilance à dépister
les tentatives de fraude...

...en revanche, vous qui
êtes de bonne foi, vous
pouvez compter sur nous.

Pour ne pas payer inutilement pour les autres, aidez-nous à prévenir les abus.

RÉFÉRENCES DU CONSEILLER :

Les AP Assurances - Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles - 02 286 61 11 - IBAN : BE98-7995-5012-5293 - BIC : GKCCBEBB - e-mail: info@dvvlap.be
Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA, entreprise d’assurances de droit belge, agréée sous le numéro 0037 - RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064
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RÉSERVÉ AU CONSEILLER DES AP :

