Liste de vérification
en cas d’accident
Nous sommes conscients qu’un accident
est une situation stressante. Nous avons
établi cette liste de vérification afin que
vous sachiez quels sont les renseignements
les plus importants à recueillir à la suite
d’un accident. Veuillez conserver ce
formulaire dans votre voiture avec la
déclaration de responsabilité.
1. Restez calme. Si une personne est blessée,
appelez immédiatement le 911.

NOTES CONCERNANT L’ACCIDENT – À CONSERVER POUR
VOTRE DOSSIER
DATE DE L’ACCIDENT

HEURE

LIEU DE L’ACCIDENT

AUTRE CONDUCTEUR 1
PLAQUE D’IMMATRICULATION (IMPORTANT)
NOM
ADRESSE
TÉL. (B)

(R)

COMPAGNIE D’ASSURANCES
NUMÉRO DE POLICE
NUMÉRO DE PERMIS DE CONDUIRE
MARQUE DE VOITURE

ANNÉE

AUTRE CONDUCTEUR 2
PLAQUE D’IMMATRICULATION (IMPORTANT)
NOM

2. S’il n’y a pas de danger à le faire, déplacez
votre véhicule hors de la chaussée.
3. Dans la mesure du possible, prenez des
photos de la scène de l’accident. Ces
photographies pourraient devenir des
éléments de preuve importants.
4. Utilisez le présent formulaire pour noter
les détails de l’accident.

ADRESSE
TÉL. (B)

(R)

COMPAGNIE D’ASSURANCES
NUMÉRO DE POLICE
NUMÉRO DE PERMIS DE CONDUIRE
MARQUE DE VOITURE

ANNÉE

TÉMOIN 1
NOM
ADRESSE

5. Ne faites aucune déclaration concernant
l’accident, sauf à un agent de police. Notez le
nom de l’agent et son numéro d’insigne. Ne
faites aucun aveu et n’admettez aucun tort
concernant l’accident.

TÉL. (B)

6. Notez les noms et les adresses des
témoins et de toutes les personnes
blessées, aussi mineure soit leur
blessure.

PARTIE LÉSÉE

7. Nous sommes là pour vous aider!
Communiquez avec Cowan pour fournir
à son personnel les détails de votre
accident. Nous ferons de notre mieux
pour que votre réclamation soit traitée
le plus rapidement possible.

DESCRIPTION DES BLESSURES

(R)

TÉMOIN 2
NOM
ADRESSE
TÉL. (B)

(R)

NOM
ADRESSE
TÉL. (B)

(R)

ENQUÊTE POLICIÈRE
NOM DE L’AGENT
NUMÉRO D’INSIGNE
NUMÉRO DE RAPPORT

SERVICE

