
(*) Cocher la mention correcte                ADESIO 05/2017 

Bureau Diocésain de Liège asbl 
Rue du Vertbois 27/11 
4000 LIEGE    n° FSMA : 12995
info@adesio.be  
04/232 71 71  

DÉCLARATION SINISTRE INCENDIE 

1. Souscripteur

          Adresse mail : 
  BIC  

N° contrat :  
Preneur d’assurance :  
N° téléphone :       
Compte bancaire : IBAN           
Régime TVA (*) :  Non-Assujetti
Personne de contact NOM Prénom : 

 Assujetti à           %  

2. Circonstances

Date du sinistre   
Adresse exacte 

du sinistre  
Causes et circonstances du sinistre ? (*) 

Incendie Tempête - grêle Bris de vitre 
Risques électriques Catastrophes naturelles Vol 
Heurt  Dégâts des eaux Dégradations immobilières 
Autre :  

Description : 

3. Dommages (*)
Bâtiment Contenu 

Description :  

4. Disposez-vous (*) d’un devis ?  OUI        NON  de photos ?  OUI           NON
Je joins les photos/devis à la déclaration Non, les photos/devis suivront 

5. Des tiers sont-ils impliqués ? (*)  OUI NON 
Tiers responsable :  Locataire    Propriétaire         Autre : 
NOM et Prénom :  
Adresse : rue            n° 

    CP  Localité 
Compagnie d’assurance :   n° contrat : 

6. Existe-t-il un constat de police ? (*)  OUI  NON 
Oui, n° de PV : 

7. Annexes ? (*) NON   OUI     

 En annexe, je joins la feuille d’audition   

Le preneur d’assurance certifie que les réponses sont complètes et conformes à la réalité. 

Fait le     , à     

Formulaire à enregistrer sur votre 
ordinateur, à compléter puis à nous 

renvoyer à info@adesio.be

En cas d'urgence, contacter Mr DOKENS au 0477/66.59.07 ou Mr DELBECQUE au 0471/06.70.80

Nom, Prénom, Qualité du Déclarant :
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